
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Poseur de revêtements d’intérieur: 

Poseur de revêtement d’intérieur installent des moquettes ou des revêtements de sol en bois, 

en linoléum, en vinyle et autre matériau souple dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, 

industriels et institutionnels.  

 

Information salariale: 

40,071.78$ est le salaire médian trouvé localement. 

19.27$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Lecture des plans  

 Travail d’équipe  

 Orienté sur les détails  

 Communciation orale et écrite  

 Motivation  

 Travaille de façon indépendante  

 Dextérité manuelle  

 

Fonctions principales:  

Les poseurs de revêtements d'intérieur inspectent, mesurent et marquent les surfaces à 
couvrir, et mesurent, coupent, ajustent des sous-couches et des thibaudes. Les poseurs de 
revêtements d'intérieur mesurent, coupent et installateurs de moquettes en les cousant à la 
main ou à la machine, en utilisant des fers à jointer, du ruban ou tout autre matériau de 
scellement. Ils étendent des tapis avec des coups de genou ou des tendeurs à levier et fixer les 
tapis au plancher avec des agrafeuses ou d'autre dispositifs de fixation et mesurent, coupent et 
installent des revêtements souples à l'aide d'adhésifs, de rouleaux et d'autres outils manuels. 
Les poseurs de revêtements d'intérieur installent aussi des revêtements en bois dur, 
notamment des parquets en lames, des parquets en bloc ou en planches, à l'aide de colle, 



d'agrafes, de clous ou d'autres méthodes et inspectent et réparent des revêtements 
endommagés. 

 

Les conditions de travail: 

Les travailleurs dans cette profession travaillent typiquement à l’intérieur. Cependant, la 
couverture de tuiles peut aussi être effectuée à l’extérieur (ex. les terrasses, les balcons, les 
escaliers et les piscines).  

Les poseurs de revêtements de sol travaillent typiquement une semaine standard de 40 
heures. Certaines heures supplémentaires peuvent aussi être nécessaires. Le travail a 
principalement lieu durant la journée, cependant, il peut être requis de travailler certains soirs.  

Les travailleurs dans cette profession doivent être capables de s’agenouiller durant de longues 
heures. Ils doivent aussi être capables de porter des rouleaux de tapis et des boîtes de lattes. 
Les risques associés avec cette profession incluent les blessures aux genoux et au dos à force 
de porter des matériaux lourds. 

 

Cheminements de carrière:  

Le type de formation dans le domaine détermine habituellement l’orientation d’un individu 
dans le type de carrière en tant que poseur de revêtements d'intérieur. Il y a plusieurs différents 
types de revêtement de sol, tels que le bois dur, tapis, linoleum et vinyle par exemple. Les 
poseurs de revêtements d'intérieur qui souhaitent être capables d’installer divers types de sols 
doivent avoir de l’expérience pour le faire. La certification sceau rouge permet la mobilité 
interprovinciale et la progression vers des postes de supervision est possible avec de 
l’expérience.  

Les poseurs de revêtements d'intérieur sont employés par les entreprises de construction, les 
contracteurs de revêtements d’intérieur et les vendeurs de moquette et peuvent être des 
travailleurs autonomes. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrières pour les 
poseurs de revêtements d’intérieur :  

 Vendeur de moquette 

 Apprenti poseur de revêtements souples  

 Mécanicien de revêtement de sol  

 Poseur de planchers en bois dur  

 Poseur de revêtement linoleum  

 Poseur de revêtements de sol et de mur résidentiels  

 Poseur de sols résilients  

 Poseur de tapis  

 Poseur de revêtements vinyliques  

 Poseur de carreaux vinyliques 

 



 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir poseur de revêtement d’intérieur vous pouvez commencer 

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

 

Détails sur l’apprentissage 

Poseur de revêtement de sol  

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

 Sceau Rouge: yes 

 Formation dans le milieu de travail : 6,000 heures de formation technique combinées dans le 
milieu de travail et en classe   

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 10 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  

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


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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