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Intitulé 
 entreprises repérées interview ML 
 

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  métiers et que je 
représente? (lien ESS) 

 

Mots clefs du métier 
HAUTEUR/EXTERIEUR/ TRAVAIL MANUEL / MATERIAU 
/ISOLATION / ECONOMIE D’ENERGIE 

Le + (sexy, fun) 

Homme ,femme des toits 
Alpiniste des toits 
Sensation forte 

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

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

Secteur qui recrute toujours, qui recherche de 
nombreux professionnels qualifiés, en lien avec le 
développement durable ,les économies d’énergie  

viabilité économique 
 débouchés Beaucoup de débouchés 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Entreprise du bâtiment, artisanale, peut être 
spécialisée ( ex charpente-couverture, restauration 
monuments historique) 

  Définition métier 
 

tâches 

 Travail sur chantier neuf ou en restauration 

 Réalise ou répare les toitures des immeubles 
ou maisons   

 Monte les échafaudages 

 Prépare la surface à recouvrir 

 Prépare les outils et  les matériaux ( ardoises, 
tuiles, zinc, chaume…) 

 Pose la toiture, les conduits d’eau, lucarne 

 Peut poser l’isolation  thermique 

 Peut effectuer des travaux de plomberie, 
chauffage 



conditions spécifiques de travail 

Dehors, sur les toits, été comme hiver, à genou, 
accroupi. 
Beaucoup de déplacements. 
S’adapter aux changements de temps 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière 

Variable. 
De  salarié à chef d’équipe, à son compte. 
Possibilité de se spécialiser 

  Recrutement 
 

Formations-études 

 En alternance  (CFA )  ou formation continue , 
 du CAP au BTS : 
 

- CAP COUVREUR / MC COUVREUR ZINGUEUR/ 
- CAP ETANCHEITE DU BATIMENT 
- BP COUVREUR / BP ETANCHEITE 
- BTS CHARPENTE-COUVERTURE 
- BTS ENVELOPPE DU BATIMENT 
-  

En se spécialisant en  charpente, plomberie, chauffage,  
pose de panneaux solaires 

Pré-requis ?????????? Pas de vertige 

Aptitudes physiques Bonne condition physique, agile, bon équilibre. 

Savoir être 
Travail en équipe, respect des règles de sécurité. 
Minutieux, rigoureux, sens de l’esthétique 

Savoir faire 

Habileté manuelle, polyvalence, coordination avec les 
autres professionnels du bâtiment, maîtrise des 
matériaux et techniques. Goût pour le calcul. 

  Métier 
 

Compétences proches 
Autres  métiers du bâtiment où le couvreur peut se 
spécialiser 

transférabilité Métiers de l’isolation thermique 

Mobilité Sur chantiers, plus ou moins éloigné  du domicile 

 
 



Sources/ressources  

Fiches déjà existantes 
Cidj/nadoz/onisep/pole emploi/guide des métiers 
OuestFrance 

sites sources  

Ambassadeur du métier  

structures et personnes ressources SCIC ECLIS/CAPEB/COMPAGNONS  DU DEVOIR 

Lieux d'information sur ce métier   

 


