
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Couvreurs et poseurs de bardeaux:  

Les couvreurs installent, réparent, ou remplacent les toits plats ainsi que les bardeaux, les 

gentes, et les autres tuiles de toit sur les toits pendus. Les emplois peuvent variés de dégarnir 

et garnir un toit sur une maison domestique, travailler sur un projet de rénovation sur un 

bâtiment historique, travailler dans une équipe sur un projet de nouveau développement 

commercial tels qu’un centre commercial. Les poseurs de bardeaux installent et remplacent 

les bardeaux, les tuiles, et des couvertures similaires sur des toits pentus. 

 

Information salariale:  

43,989.63$ est le salaire médian trouvé localement.  

21.15$/heure est le salaire moyen localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Travail d’équipe  

 Lecture des plans  

 Attention aux détails  

 Résolution de problèmes  

 Communication orale et écrite  

 Bilingue  

 Travaille de façon indépendante 

 Pensée critique 

 Utilisation d’outils  

 Numératie  

 Motivation  

 Leadership 

 Dépannage 

 

Fonctions principales:  

Les couvreurs installent, réparent et remplacent des systèmes de toits multicouches utilisant 
les matériaux tels que les feutres saturés d’asphalte et de du bitume chaud et du graviers et 
installent, réparent et remplacent les systèmes de toit unicouches en utilisant des matériaux en 
feuilles imperméable tels que le plastique modifié. Les couvreurs installent, réparent et 
remplacent les bardeaux, les bardeaux de fentes et les autres tuiles sur les toits inclinés et 
installent les échafaudages pour avoir un accès sécuritaire aux toits. Ils installent des chéneaux 



en tôle et appliquent une couche imperméable sur le béton ou d’autres surfaces de maçonnerie 
en dessous ou au-dessus du niveau du sol. Les couvreurs installent aussi et réparent les toits en 
métal en utilisant des outils manuels ou électriques.  

Les poseurs de bardeaux installent ou remplacent les bardeaux d’asphaltes, les bardeaux de 
bois et les fentes et les tuiles de toiles en terre cuite sur les toits inclinés des bâtiments. Ils 
installent aussi des échafaudages pour fournir des accès sécuritaires aux toits. 

 

Les conditions de travail: 

La plupart des couvreurs et poseurs de bardeaux travaillent une semaine standard de 40 
heures. Cependant, quelques heures supplémentaires peuvent être requises pour finir les 
projets et respecter les dates limites. Puisque la nature du travail est basée sur un projet et est 
saisonnière, les heures de travail peuvent être irrégulières et les travailleurs peuvent connaître 
des périodes vides au cours de l’année.  

Le travail de couvreurs a presque toujours lieu dehors. Par conséquent, les couvreurs et les 
poseurs de bardeaux doivent souvent travailler sous la pluie, la neige, les chaleurs d’été et les 
autres conditions météorologiques, parfois avec une petite ou presque aucune protection. Les 
couvreurs doivent être capables de travailler en hauteur et doivent avoir la force de porter des 
paquets ou des plaques de matériel pour le toit. L’utilisation des harnais et les cordes de 
sécurité aident à limiter les chutes en hauteur. 

 

Cheminements de carrière :  

Les couvreurs peuvent commencer leurs carrières en tant que poseurs de bardeaux ou 
manœuvres en construction, ou ils peuvent entrer dans la main-d’œuvre directement en tant 
qu’apprenti. Avec de l’expérience, les couvreurs peuvent avancer professionnellement vers des 
postes de superviseurs. Certains couvreurs qui possèdent de l’expérience choisissent de 
commencer leur propre entreprise. Les couvreurs peuvent se spécialiser dans les bardeaux en 
asphaltes, les toits pentus résidentiels, les systèmes de toits plats en métal, plat, asphaltés tels 
que la charpenterie ou le travail de chéneaux en tôle.  

Les couvreurs et les poseurs de bardeaux sont employés par les contracteurs généraux et 
spécialisés dans le toit, ou ils peuvent devenir employeurs autonomes. Ci-dessous sont les 
cheminements de carrière possibles pour les couvreurs et les poseurs de bardeaux :  

 Couvreur apprenti  

 Couvreur en asphalte  

 Couvreur de toits multicouches  

 Couvreur de toit plat  

 Couvreur de toit incliné résidentiel  

 Poseur de bardeaux  

 Couvreur de tois unicouches    

 



 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir couvreurs et poseurs de bardeaux vous pouvez commencer 

votre apprentissage ou participer à un programme local de formation/d’éducation. 

 

Détails d’apprentissage 

Couvreur 

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

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 4 000 heures de formation technique combinées dans le 
milieu de travail et en classe   

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 8 semaines    

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  

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

 

 

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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