
F1609 - Pose de revêtements souples RIASEC : Rc

❖  Appellations

❏  Applicateur / Applicatrice de résines sur sol ❏  Poseur / Poseuse de moquette

❏  Chef d'équipe solier-moquettiste / solière-moquettiste ❏  Poseur / Poseuse de revêtements souples de sols

❏  Enduiseur / Enduiseuse de sols en matière synthétique ❏  Poseur / Poseuse de revêtements souples muraux

❏  Poseur / Poseuse d'adhésifs ❏  Poseur / Poseuse de revêtements souples murs et sols

❏  Poseur / Poseuse de linoléum ❏  Solier-moquettiste / Solière-moquettiste

❖  Définition

Pose et fixe tous revêtements souples (moquettes, caoutchouc, plastiques, ...) sur les sols selon les règles de sécurité. Prépare et corrige préalablement les supports en fonction de la nature du matériau employé.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP en pose de revêtements souples, de moquettes, de revêtements de sol, ... 
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans ce secteur sans diplôme particulier. 
Un diplôme de niveau Bac (Bac professionnel, Brevet Professionnel) peut être demandé pour les postes d'encadrement d'équipe.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises du bâtiment, d'entreprises artisanales parfois en contact avec des clients. 
Elle peut impliquer des positions à genoux prolongées et le port de charges.

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Implanter une zone de chantier R ❏  Techniques de marouflage

❏  Identifier la nature des produits et enduits et en déterminer la quantité Ic ❏  Techniques d'encollage

❏  Déposer un revêtement de sol ou mural R ❏  Revêtements souples

❏  Préparer une surface de pose R ❏  Techniques de coupe des revêtements

❏  Couper des matériaux de revêtements et de finition R ❏  Techniques de pose des revêtements souples

❏  Fixer des matériaux de revêtements et de finition R ❏  Techniques de traçage

❏  Découper et fixer les plinthes et les barres de seuil R ❏  Lecture de plan, de schéma
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Calcul dimensionnel (surface, volume, ...)

❏  Prise de mesures

❏  Règles et consignes de sécurité

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Poser des matériaux isolants R ❏  Caractéristiques des matériaux isolants

❏  Couper des matériaux isolants R

❏  Couper du parquet flottant R

❏  Poser du parquet flottant R

❏  Réaliser des raccords cousus R

❏  Réaliser de remontées de plinthes R

❏  Couper des revêtements stratifiés R

❏  Poser des revêtements stratifiés R

❏  Poser des marches et des contremarches R

❏  Préparer un revêtement mural R

❏  Poser un revêtement mural R

❏  Appliquer de la résine de synthèse R

❏  Assembler les structures porteuses lourdes d'un ouvrage R ❏  Montage, démontage et utilisation des échafaudages roulants (CACES R 457)

❏  Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied (CACES R 408)

❏  Ajuster des bandes de revêtement R ❏  Techniques de soudage

❏  Souder des bandes de revêtement R

❏  Assister techniquement un client Rs ❏  Chiffrage/calcul de coût

❏  Établir un devis C

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es
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❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Entreprise

❏ Entreprise artisanale

❏ Bâtiment domestique

❏ Bâtiment et Travaux Publics -BTP-

❏ Bâtiment industriel

❏ Bâtiment second oeuvre

❏ Bâtiment tertiaire

❏ Travail en indépendant

❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

F1609 - Pose de revêtements souples

■ Toutes les appellations

D1212 - Vente en décoration et équipement du foyer

- Vendeur / Vendeuse en revêtement de mur, sol

F1609 - Pose de revêtements souples

■ Toutes les appellations

I1201 - Entretien d'affichage et mobilier urbain

■ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

F1609 - Pose de revêtements souples

■ Toutes les appellations

F1606 - Peinture en bâtiment

■ Toutes les appellations

F1609 - Pose de revêtements souples

■ Toutes les appellations

F1608 - Pose de revêtements rigides

■ Toutes les appellations

F1609 - Pose de revêtements souples

■ Toutes les appellations

K2111 - Formation professionnelle

- Formateur / Formatrice bâtiment

Pôle emploi - Direction Générale Fiche ROME F1609 3/
© Copyright 2021 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploi Juin 2021

3


