
Peintre

Le peintre est l’ouvrier chargé de protéger et décorer murs et plafonds d’une 
maison ou d’un immeuble, à l’intérieur comme à l’extérieur. Techniquement, 
il prépare le chantier en protégeant l’environnement direct et en installant  
les échelles et échafaudages dont il aura besoin. Il prépare les surfaces afin 
qu’elles supportent le traitement décoratif (murs friables, poreux ou humides, 
bois craquelé, sol déjà recouvert…). A lui ensuite de choisir et d’obtenir les coloris 
précis demandés par le client ou recommandés par le chef de chantier. Il applique 
alors la peinture en plusieurs couches au rouleau sur les grandes surfaces  
et réalise les finitions à la brosse.  Les nouvelles peintures décoratives permettent 
d’avoir des effets de matière (paillettes, gouttelettes...) ou des surfaces patinées, 
froissées, épongées, et les techniques décoratives sont diverses (trompe l’œil, 
fresques, panoramiques, faux bois…).

Le peintre-décorateur participe à l’isolation thermique extérieure des bâtiments 
et intègre les préoccupations environnementales en utilisant de nouveaux 
produits (peintures non toxiques par exemple).  Le peintre peut aussi être 
polyvalent et maîtriser plusieurs techniques d’application : papiers peints,  
pose de revêtements de sol souples, découpe et pose de vitrages... 

Description

Intérieur / Extérieur

Environnement de travail

Ouvrier débutant : salaire aux environs 
du S.M.I.C. 
Chef d’équipe : jusqu’à 1700 € net. 
Entrepreneur : revenus mensuels allant 
de 2300 € à 4400 € net.

Niveau de rémunération

Ouvrier professionnel, Compagnon 
professionnel puis Chef d’équipe, 
Maître ouvrier ou Artisan  
à son compte.

Évolutions possibles

Retrouve toutes les fiches  
des métiers du BTP sur batistesreves.fr !

www.btpsavoie.fr
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Des métiers d’avenir, des formations plus ou moins longues   (du CAP au Bac+5),  
des savoir-faire utiles  au quotidien, des évolutions intéressantes...

Et surtout, des métiers variés qui te permettent de façonner tes rêves et ceux des gens !

+1% de salariés en 1 an = 59 596 salariés en France

Représente 5,2% de l’ensemble des salariés du BTP

+5% de femmes en 1 an avec 2415 femmes

-6,6% de salariés de moins de 25 ans (8,4% de l’effectif total)

18 460 recrutements en 2017
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Études
CAP Peintre, Applicateur de revêtements

BP Peinture revêtements

Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment

BTS Aménagement finition


