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Carreleur mosaïste   

 

Les fonctions  Il intervient sur des chantiers de neuf ou de rénovation (maison 
individuelle, habitat collectif et tertiaire). 

 

Il s’agit d’un métier du second œuvre finition. 

  

Il réalise : 

- la construction d’éléments à carreleur 
- la pose de carrelage au sol, intérieur ou extérieur,  

- la pose de faïence au  mur intérieur et extérieur. 

 

Il est également amené à poser des mosaïques  pour réaliser ou 

restaurer des fresques. 
 

Le  carreleur mosaïste a un rôle de conseiller auprès du client (choix 

des types de carreaux, des coloris…)  

 

« Un bon carreleur est un grand tricheur » 

 

Les outils  
 

Laser, 

Règles, 

Fil à plomb, 

Coupe carreaux (carrelette), coupe carreaux à eau, 

Meuleuse, 
Malaxeur, 

Batte (manuelle ou électrique),  

Trépan, 

Plantoir cranté, 

Croisillons,  

Coin de carrelage,   
Kit à joints, 

Seau à colle, 

Caisse à outils (niveau, truelle, stucateur, balai, éponge, spatule, 

maillet, cordex, pinces perroquet, pinces faïence, mètre).  

 

Les matériaux les 

plus fréquemment 
utilisés  

Carreaux (grès cérame porcelaine, grès cérame émaillé, grès étirés, 

grès pressés émaillés), 

Carreaux en terre cuite, 

Faïences de différentes dimensions et différentes épaisseurs 

Nez de marche,…. 
 

Matériaux de construction 

Carreaux brique 

Béton Cellulaire 

Eléments prêt à carreler (receveur de douche, habillage de 

baignoire…) 
 

SPEC  (Système de Protection à Eau sous Carrelage), 

Système phonique et thermique, 

 

Mortier colle, 
Mortier  à joint (de différentes couleurs), 

Profilés de finition,  

 

Les tâches 
principales et leur 

critère de qualité 

Lors de son intervention  le carreleur : 

- Vérifie la qualité des supports (mur et sol), 
- Réalise le calepinage, 

- Réalise la mise en œuvre, sous carrelage collé et scellé de 
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systèmes techniques, 
- Construit des supports (tablette, habillage de baignoire…) en 

carreaux brique, béton cellulaire… avant de les carreler, 

- Réalise des chapes, 

- Réalise la pose collée de carreaux, 

- Réalise la pose scellée (sur chape fraîche), 
- Réalise la pose de  faïence et mosaïque  aux murs, 

- Réalise des motifs.  

 
Critère de qualité : 
Le travail du carreleur sera essentiellement jugé sur la qualité esthétique 
du travail réalisé. 
 

Les compétences 
attendues 

Lecture de plan. 

Maîtrise des opérations de mathématiques de base (calcul de périmètre, 

surface, volume, proportion, pourcentage, unités de mesure et 

conversion). 
Maîtrise de l’utilisation des coupes carreaux,  d’une meuleuse, d’un fil à 

plomb, d’un laser. 

Connaissance des règles de l’art, norme DTU (Document Technique 

Unifié). 

Dextérité manuelle. 
 

Soin (le carreleur doit avoir les mêmes exigences qu’une « femme de 

ménage »). 

 

Règles de sécurité 
et 
Équipements de 

Protection 
Individuels  
 

Vérification avant et après utilisation des différentes machines 
électriques (meuleuse, coupe carreaux à eau…) état du fil électrique, du 

disque, vérification du cache disque,… 

 

Port de chaussures de sécurité, lunettes, tenue de travail, gants, 

casque, casque antibruit, genouillères, masque anti-poussière.    

 

Conditions de 

travail 
 
Aptitudes 

physiques requises 

Il travaille à l’intérieur mais aussi  à l’extérieur.  
 

Une bonne condition physique est indispensable.   

Port de charges lourdes en permanence (les paquets de carreaux pèsent 
souvent plus de 10 Kg, les sacs de ciment 35 Kg). Bien souvent, il ne 

bénéficie pas d'un manœuvre. Il porte lui même les sacs de ciment pour 

réaliser la chape, les paquets de carreaux, transporte des brouettes de 

mortier, évacue des gravats. 

Avoir une bonne vue : bien discerner les couleurs, voir les 

imperfections. 
 

Ne pas souffrir d'allergies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


