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Intitulé POSEUR EN ISOLATION THERMIQUE 

entreprises repérées interview ML Entreprise BOUGEARD Michel - PLEURTUIT 

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 

valeurs défendues au sein de ce  métier  et que je 
représente? (lien ESS) 

Respect du bâti/passion matériaux 
traditionnels/Artisanat/transmission du savoir  

Mots clefs du métier 
Economie d’Energie  -spécialisation d’un corps de 
métier –Polyvalence – 

Le + (sexy, fun) Métiers « multi facettes » « Droits d’hauteur » 

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

Bonnes perspectives. Cependant liées aux politiques 
publiques. 

viabilité économique Bel  avenir dans le cadre du développement durable. 

  types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Chantiers de constructions neuves ou de réhabilitation, 
éco-construction, entreprises artisanales, PME …  

  Définition métier 
 

tâches 

 Protège, isole ou réalise l’isolation de toitures, 
terrasses, murs, façades de maisons, 
d’immeubles, de bâtiments industriels selon 
des règles de sécurité et la nouvelle 
réglementation thermique de 2012.  

 Contribue à  optimiser les économies d’énergie 

 Peut utiliser des matériaux naturels (fibre de 
bois, laine de bois, liège, végétaux… 

 Peut assurer selon le corps de métier, 
l’isolation thermique d’installations et 
d’équipements de chauffage, de climatisation, 
de ventilation en effectuant des travaux de 
calorifugeage. 



Conditions spécifiques 
Travail en extérieur et intérieur / en hauteur 
Déplacements sur chantiers parfois à la semaine 

modulabilité 
Techniques d’isolation qui varient en fonction du corps 
de métier (couvreur, menuisier…)  

salaire, progression et opportunités de carrière Pour CDI : du SMIC à 2800 € net mensuel 

  Recrutement 
 

Formations-études 

Pour travailller dans l’isolation , il est conseillé 
d’effectuer une spécialisation  au-delà d’une formation 
de base d’un niveau CAP/BEP 
Exemple de formation : 
CAP-BEP Isolation-Etanchéité 
Bac Pro pour poste d’encadrement d’équipe 
BTS enveloppe de bâtiment (pour bureau d’études-
encadrement de chantier) 

Pré-requis  
 

Aptitudes physiques 

Très bonnes /Constitution robuste (un rouleau 
d’isolant pèse 40Kgs) 
Travail en hauteur, en espaces réduits, sur 
échafaudage 

Savoir être 

Autonome 
Travail avec différents corps de métiers 
Sens de l’organisation et de l’observation 
Respect des règles de sécurité, de la démarche RGE et 
des labels , démarche globale. 

Savoir faire 

Savoir lire et déchiffrer des schémas 
Etre précis 
Techniques de pose et de jointement 
Montage d’échafaudages 
Utiliser un engin nécessitant l’habilitation CACES 
Suivre l’innovation des matériaux de près 

  Métier 
 Compétences proches 
 

transférabilité 
Accessibilité via expérience professionnelle dans le 
secteur du bâtiment, gros œuvre et travaux publics 

Mobilité 
Evolution vers fonction de tutorat/chef de 
travaux/enseignement… 



 
 

Sources/ressources  

Fiches déjà existantes  

sites sources Orientationpourtous / ONISEP/ AFPA/ GREF/  Sequobat 

Ambassadeur du métier  

structures et personnes ressources  

 
 

Lieux d'information sur ce métier 
 

 


