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Peintre Applicateur de Revêtements 

 

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 travaille en extérieur ou en intérieur sur différents types de support : 

- Murs maçonnés, 

- Murs et plafonds en plâtre, plaque de plâtre, 

- Bois, 
- Métal, 

- Plastique. 

 

Il réalise : 

- La préparation des supports,  
- L’application de peintures d’impression, 

- La mise en peinture de finition, 

- La pose de revêtements muraux (papiers peints, toile de verre…). 

 

 

Les outils  

 

Fil à plomb, 

Cordex, 

 

Décapeur thermique, 

Malaxeur, 

« Girafe », 
Pistolet à peinture 

Machine à projeter (airless) 

 

Table à tapisser, 

Brosse de pouce, 
Brosse à rechampir, 

Brosse à épousseter, 

Rouleau, 

Couteau, 

Plâtoir 

Caisse à gâcher, 
Papier de verre. 

 

Les matériaux les 
plus fréquemment 

utilisés  

Enduits de rebouchage, 

Enduits de finition, 

Peinture acrylique, 
Peintre glycéro, 

RSE (Revêtement Semi Epais) RPE (Revêtement Plastique Epais) 

Acryl S 

 

Toile de verre  à peindre et patent décor 

Papiers peints. 
 

Les tâches 
principales et leurs 

critères de qualité 

L’intervention du peintre applicateur de revêtements consiste à : 

Réaliser les travaux de préparation soit : 

- Décoller des anciens revêtements, 

- Nettoyer ou enlever les anciennes peintures (ponçage  manuel, 
chimique ou thermique), 

- Boucher les trous et fissures, 

- Ratisser et poncer avant l’application de la peinture 

d’impression. 
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Réaliser la pose de revêtements à peindre (toile de verre) 

 

Peindre les  murs et les plafonds  directement ou sur les revêtements à 

peindre et rechampir  

 

Peindre les huisseries,  tuyaux, bois, PVC, métal (cuivre acier alu) 
 

Pose de papiers peints  

 
Critères de qualité : 

- Qualité de la mise en peinture (rendu esthétique des surfaces, 
précision du rechampi) 

- Soin et propreté de la mise en œuvre et du rendu du chantier 

 

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), 

 

Dextérité, adresse, précision  et soin dans le travail, 

Rigueur et méthode dans la tenue du chantier et de soi  

 

Aptitude au travail en hauteur, 
 

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

Unifié), 

Reconnaissance des différents types de support, des qualités de 

peinture, de papier. 
 

Règles de sécurité 

et 
Équipements de 
Protection 

Individuels  
 

Vérification avant et après utilisation des différentes machines 

électriques. 

 

Port des EPI (chaussures de sécurité, lunettes, tenue de travail, gants, 

casque, masque anti-poussière).   
 

Possession du CACES pour la conduite de PEMP (Plateformes 

Elévatrices Mobiles de Personnes)  

Formation au montage et à l’utilisation d’échafaudages. 

 

Conditions de 

travail 
 
 

Aptitudes 
physiques requises 

Il travaille à l’intérieur mais aussi  à l’extérieur parfois en hauteur. 

 

 

Une bonne condition physique est indispensable, notamment pour les 

travaux de préparation et sur les plafonds. 
Avoir une bonne vue : bien discerner les couleurs, voir les 

imperfections. 

Etre capable de travailler en situation statique de manière prolongée. 

 

Ne pas souffrir d'allergies aux produits solvants même s’il existe des 

peintures comportant moins de COV (Composés Organiques Volatils) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


