
DESCRIPTION :

PEINTRE EN BÂTIMENT

Tu lis des devis pour déterminer la quantité 
de matériaux requis.

Tu prépares et nettoies des surfaces, par des 
méthodes telles que le raclage, le sablage, le 
sablage par jet de sable ou d’eau et le net-
toyage à la vapeur, tu enlèves le vieux papier 
peint et la peinture écaillée, tu répares les fis-
sures et les trous dans des murs, tu lisses les 
surfaces avec du papier sablé et tu appliques 
des produits de scellement.

Tu mélanges et allonges la peinture afin d’ob-
tenir les couleurs et les textures désirées.

Tu appliques de la peinture ou d’autres maté-
riaux, comme de la teinture, des laques, de 
l’émail, de l’huile ou un vernis, de la fibre de 
verre, ou un revêtement métallique ou igni-
fuge, à l’aide de pinceaux, de rouleaux ou de 
pistolets.

Tu mesures, coupes et poses du papier peint 
ou du tissu sur des murs.

Tu assembles et ériges des échafaudages 
fixes ou des échafaudages volants.

Tu conseilles les clients, s’il y a lieu, sur l’agen-
cement des couleurs ou le choix de revête-
ments muraux.

Tu fournis, s’il y a lieu, des estimations de 
coûts aux clients.

Tu travailles pour des compagnies de 
construction, des entrepreneurs en peinture 
et des entreprises de décoration, ou pour les 
services techniques d’une communauté; tu 
peux même être travailleuse autonome ou 
patronne de ta propre entreprise de peinture 
et de décoration. 

DIPLÔME : 
DEP en peinture de bâtiment (900 heures)

PRÉALABLES : 
DES ou TDG et français de 2e secondaire 
(2033-1)

PERSPECTIVES D’AVENIR : 
Bonnes dans les grands centres urbains

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER : 
10 % de la main-d’œuvre totale

SALAIRE MOYEN : 
20 $ / heure, 34 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES : 
Être à l’écoute des besoins afin de conseil-
ler et d’aider, aimer le travail manuel, être 
créative et avoir l’œil pour les couleurs


