Carreleur/Carreleuse
Mosaïste
Le carreleur-mosaïste intervient à la suite du maçon et du plâtrier, et doit coordonner son travail
avec le plombier-chauffagiste, l’électricien et le peintre. Il évalue la nature du support avant toute
intervention. Il prépare les supports des carreaux et des céramiques, prépare ses supports et met
en place les carreaux avec de la colle ou du ciment. Une fois le carrelage posé, après vérification
des niveaux, il réalise les joints. Il façonne et pose une grande diversité de matériaux : des grès
cérames ou émaillés, des faïences, des ardoises, des marbres, de la terre cuite, des pâtes de verre,
de la lave émaillée… Il met en œuvre de la mosaïque. Ce métier demande soin, précision, qualité
artistique. Les carreleurs-mosaïstes interviennent dans tous les types d’ouvrage, les salles de bain,
les cuisines, mais aussi sur les piscines et les façades. Ils sont de véritables décorateurs. Ils sont
sollicités pour travailler dans des entreprises très diverses : spécialisées dans le carrelage, mais
aussi dans les revêtements de sols et murs, de maçonnerie, de plâtrerie ou de peinture. Les
carreleurs-mosaïstes sont des professionnels très recherchés, les jeunes qualifiés ont de l’avenir
dans le métier.
Il conseille le client sur la performance énergétique d’un bâtiment.
DES QUALITÉS ATTENDUES:
◗ Rigueur et précision
◗ Sens de l’esthétique
◗ Minutie, habileté
◗ Goût du calcul et du dessin
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PARMI LES DIPLOMES DE L’EDUCATION NATIONALE :
Niveau V
◗ CAP Carreleur-mosaïste
◗ Mention complémentaire : Plaquiste

Niveau IV
◗ Brevet Professionnel Carrelage-mosaïste
◗ Bac Professionnel Aménagement et finition du bâtiment
◗ Mention complémentaire : Peinture-décoration

Niveau III
◗ BTS Aménagement finition

PARMI LES TITRES DES CHAMBRES DES MÉTIERS :
Niveau IV
◗ Brevet de Maîtrise Carreleur-mosaïste

PARMI LES TITRES DU MINISTERE DE L’EMPLOI (délivrés par AFPA) :
Niveau V
◗ Titre Carreleur(se).

GUIDE PRATIQUE MÉTIERS ET FILIÈRES DE FORMATION DU BATIMENT
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