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1. FORMATION - QUALIFICATION 

2. ACTIVITE 

Cet emploi est accessible à partir d’une formation de niveau V à III 

 

PEINTRE EN BATIMENT 

ROME :  F1606 

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 
 

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE 
 

 Implanter et sécuriser le chantier par l'installation d'échafaudages, de gardes de corps anti-chutes, de 
lignes de vie, et des stocks de matériaux 

 Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son état 
(défauts, détérioration, ...) 

 Préparer le support à revêtir et appliquer des enduits, apprêts, ... 
 Préparer la peinture 
 Appliquer les couches primaires, intermédiaires et de finition 
 Préparer et coller un revêtement mural 
 

  

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES 
 
 Conduire pour se rendre sur le chantier 
 Encadrer une équipe  
 Réaliser des travaux de second œuvre : carrelage, vitrerie, électricité  
 

 

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES 
 

 Pinceau, rouleau, pistolet 
 Film plastique de protection, chiffon 
 Ponceuse, décapeuse, décolleuse, sableuse 
 Echafaudages 
 Equipement de protection individuelle 
 Solvants 
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4. HANDICAP 

Moteur Pas ou Peu compatible  

Maladie invalidante 
(visite médicale conseillée) 

Compatible avec aménagement  

Visuel Pas ou Peu compatible  

Auditif Compatible avec aménagement  

Psychique Compatible avec aménagement  

Traumatisme crânien Compatible avec aménagement  

Mental Compatible avec aménagement  

3. CONTRAINTES 

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES 
 
 Exposition à diverses poussières 
 Vibrations des outils portatifs  
 Travail en hauteur 
 Bruit des machines portatives 
 Manutention de charges lourdes  
 Gestes répétitifs 
 Contraintes posturales : bras en l’air, à genou, accroupi, station debout prolongée 
 

 

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 
 
 Adaptation permanente aux commandes différentes et aux changements de chantier  
 Pression du temps pour terminer dans les délais 
 Travail en contact avec le public (problème de sécurité) 
 Déplacements fréquents 
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