
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur): 

Les peintres et décorateurs appliquent de la peinture, du papier peint et d'autres revêtements 

de finition sur les surfaces intérieures et extérieures des bâtiments et d'autres structures. 

 

Information salariale: 

41,772.59$ est le salaire médian trouvé localement. 

20.08$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Marketing 

 Communication orale et écrite 

 Travail autonome 

 Souci du détail 

 Intégrité 

 Créativité 

 Éthique de travail 

 Compétences en gestion 

 Gestion du temps 

 Marchandisage au détail 

 Microsoft Office 

 Aptitudes organisationnelles 

 Haute énergie 

 Automotivation 

 Décoration d’intérieur 

 AutoCAD 

 Personne très organisée 

 Ventes au détail 

 Leadership en vente 

 Résolution de problèmes 

 Bilinguisme 

 Gestion 

 Esprit d’équipe 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Entrepreneurial 

 Adobe Photoshop 

 Artistique 

 

 

Fonctions principales: 

Les peintres et décorateurs lisent des devis pour déterminer la quantité de matériaux requis, 
préparent et nettoient des surfaces, par des méthodes telles que le raclage, le sablage, le 
sablage par jet de sable ou d'eau et le nettoyage à la vapeur, enlèvent le vieux papier peint et la 
peinture écaillée, réparent les fissures et les trous dans des murs, lissent les surfaces avec du 
papier sablé et appliquent des produits de scellement. Ils mélangent et allongent la peinture 
afin d'obtenir les couleurs et les textures désirées et appliquent de la peinture ou d'autres 
matériaux, comme de la teinture, des laques, de l'émail, de l'huile ou un vernis, de la fibre de 
verre, ou un revêtement métallique ou ignifuge, à l'aide de pinceaux, de rouleaux ou de 
pistolets. Les peintres et décorateurs mesurent, coupent et posent du papier peint ou du tissu 
sur des murs et assemblent et érigent des échafaudages fixes ou des échafaudages volants. Ils 
peuvent aussi conseiller les clients, s'il y a lieu, sur l'agencement des couleurs ou le choix de 
revêtements muraux et fournir aux clients des estimations de coûts. 

 

Les conditions de travail: 

Les peintres et décorateurs travaillent habituellement 40 heures par semaine, dont la majorité 
dans l'industrie de la construction. Comme le travail est souvent axé sur des projets, ces 
travailleurs peuvent manquer de travail entre ceux-ci. 

Les peintres et décorateurs travaillent souvent en hauteur à partir d'échelles et 
d'échafaudages, et bon nombre des matériaux utilisés émettent des fumées dangereuses ou 
des particules en suspension. Les procédures de sécurité sont suivies et l'équipement de 
sécurité est utilisé pour minimiser les risques. 

 



Cheminements de carrière: 

La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale. L’expérience permet d’accéder 
à des postes de supervision. 

Les peintres et décorateurs travaillent pour des entreprises de construction et des 
entrepreneurs de peinture ou d'entretien de bâtiments, ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les peintres et décorateurs : 

 Peintre en bâtiment 

 Peintre d'entretien 

 Peintre 

 Peintre-décorateur/peintre-décoratrice 

 Apprenti peintre-décorateur/apprentie peintre-décoratrice 

 Poseur/poseuse de papiers peints 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir peintre et décorateur vous pouvez commencer votre 

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

 

Détails d’apprentissage 

Peintre et Décorateur – Commercial et Résidentiel 

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

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 5 280 heures   

 Formation en classe : 720 heures 

 

Painter and Decorator – Industriel 

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

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 5 280 heures   

 Formation en classe : 720 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  

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


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  

 

 

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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