
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes inférieurs et latteurs:  

Plâtriers finissent, entretiennent et remettent en état le plâtre ou des matériaux semblables 

sur des murs intérieurs et extérieurs, des plafonds et des cloisons pour réaliser des surfaces 

unies et décoratives. Les poseurs de systèmes intérieurs posent des panneaux de gypse et 

divers types de systèmes de plafonds. Les latteurs installent des ossatures pour des systèmes 

de plafonds, des murs intérieurs et extérieurs et des cloisons de bâtiment.  

 

Information salariale:  

59,379.27$ est le salaire médian trouvé localement.  

28.55$ /heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Utilisation d’outils  

 Travail d’équipe  

 Lecture de plan  

 Résolution de problèmes  

 Dextérité manuelle  

 Pensée critique  

 Attention aux détails 

 Numératie  

 Motivation  

 Communication orale et écrite  

 Travaille de façon indépendante

 

Fonctions principales:  

Les plâtriers nettoient et préparent les surfaces à plâtrier, mélangent dans un bac les 
ingrédients pour obtenir un plâtre ayant la consistance désirée, appliquent des couches de 
plâtre lisses et uniformes, à l’aide d’une truelle, de taloches, de brosses ou de pistolets. Les 
plâtriers finissent des angles et des coins et créer, au besoin, des motifs décoratifs dans la 
couche de finition, si nécessaire, ils traitent des surfaces fraîchement enduites de plâtre. Ils 
moulent et installent des panneaux, des corniches et des moulures ornementales en plâtre. Les 
plâtriers peuvent aussi enduire ou vaporiser des couches de stuc l’extérieur des bâtiments afin 
de former des surfaces résistances au temps.  



Les poseurs et finisseurs de systèmes intérieurs mesurent, découpent et ajustent des panneaux 
de gypse pour les installer sur des murs et des plafonds et assujettir des panneaux aux poteaux 
et aux solives en bois ou en métal. Les poseurs et finisseurs de systèmes intérieurs coupe et 
installent des baguettes d’angle en métal pour protéger les coins extérieurs. Ils remplissent les 
joins, les têtes de clous, des trous et des fentes avec des produits de remplissage pour joints, à 
l’aide de truelles ou de couteaux à lame large et poser des rubans sur des joints à l’aide de 
machines à jointoyer et enduire les rubans de produit de remplissage. Les poseurs et finisseurs 
de systèmes intérieurs enlèvent le surplus de remplissage et laisse sécher et appliquent 
plusieurs couches de remplissage et ponce les joints longitudinaux et transversaux.  

Les latteurs préparent la configuration des murs et des plafonds et installent de l’ossature 
métallique et des bandes de fourrure pour des murs et des plafonds en panneaux de gypse en 
d’enduits, à l’aide d’outils manuels et mécaniques. Les latteurs assujetissent des lattes en 
métal ou en gypse aux poteaux ou aux fourrures au moyen de clous, de vis, d’agrafes ou 
d’attaches en fil métallique.  Ils pratiquent des ouvertures dans les lattes afin de passer de la 
tuyauterie de chauffage et de ventilation ainsi que des conduits et des prises électriques. Les 
latteurs installent aussi des carreaux acoustiques, des supports de plafond suspendu et des 
crampons métalliques pour la composition des panneaux muraux ou des lattes. 

 

Les conditions de travail: 

Les plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes d’intérieurs et latteurs travaillent typiquement 
une semaine de 40 heures, cependant des heures supplémentaires peuvent aussi être requises 
pour compléter les projets et respecter les dates limites.  

Les poseurs de systèmes d’intérieurs et les latteurs travaillent à l’intérieur, et peuvent utiliser 
des échelles et les échafaudages. Les plâtriers peuvent travailler soit à l’intérieur ou l’extérieur, 
et peuvent aussi travailler en hauteur en utilisant des échelles ou des échafaudages. Les 
plâtriers, poseurs et finisseurs et les latteurs travaillent à l’intérieur et peuvent aussi travailler 
en hauteur des échelles ou échafaudages. Les plâtriers, les poseurs de systèmes d’intérieurs et 
les latteurs peuvent travailler dans des espaces confinés et peuvent être exposés à la poussière 
et les débris.   

Les travailleurs prennent des précautions de sécurité quand ils travaillent sur des échelles ou 
des échafaudages pour diminuer le risque de blessure lors des chutes. Les travailleurs doivent 
aussi porter des objets lourds ce qui augmente le risque de blessure au dos. 

 

Cheminements de carrière:  

Avec l’éducation et l’expérience nécessaires, les travailleurs peuvent progresser vers des postes 
de superviseur ou ils peuvent commencer leur propre entreprise. Ils peuvent aussi devenir des 
estimateurs en construction, des gestionnaires de projet ou des contracteurs.  

Les plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes intérieurs et latteurs sont employés par les 
entreprises construction et par les entreprises de plasturgie, et les contracteurs latteur, ou ils 



peuvent être auto-employé. Ci-dessous sont les cheminements de carrière possibles pour les 
plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes inférieurs et latteurs :  

 Poseur de plafonds acounstiques 

 Installateur de plafonds  

 Poseur de cloisons sèches  

 Finisseur de panneaux muraux secs  

 Apprenti poseur-finisseur de panneaux muraux secs  

 Jointoyeur de cloisons sèches  

 Latteur  

 Apprenti latteur  

 Plâtrier  

 Apprenti plâtrier  

 Poseur de panneaux en gyproc  

 Poseur de lattes en bois   

 

 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes inférieurs et latteurs 

vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un programme local de 

formation/d’éducation.  

 



Détails sur l’apprentissage 

Poseurs de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Yes 

 Formation dans le milieu de travail : 5 400 heures de formation combinées dans le milieu de 
travail et en classe  

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 10 semaines    

 

Jointoyeur et plâtrier 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Yes 

 Formation dans le milieu de travail : 5 400 heures de formation combinées dans le milieu de 
travail et en classe  

 Formation en classe : 480 heures  

 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  

1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  

2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 

en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage  

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres
file://///wfwemain/Workforce/7.%20Projects/LEPC/LEPC%202.0/Training%20and%20Career%20Pathways/Career%20Profiles/Career%20Profiles%20PDF%20for%20Web/oyap.com
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage


 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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