Maître/-esse poseur/-euse de revêtements de sols DF

Nature des tâches
Les maîtres poseurs et maîtresses poseuses de revêtements de sols occupent une fonction dirigeante
dans le projet de pose et sont responsables de la planiﬁcation et de l'organisation des travaux.
Dans le domaine du "conseil", ils sont de véritables spécialistes commerciaux et suite aux entretiens avec
la clientèle, ils eﬀectuent un choix parmi leur gamme. Ils recherchent l’article qui correspond le mieux aux
souhaits de celle-ci, la conseillent sur la qualité du produit, calculent en fonction des plans et de leurs
connaissances des matériaux les besoins. Ils présentent alors leur oﬀre. Ces spécialistes veillent à ce que
leur gamme soit toujours actuelle et vaste, qu’elle soit entreposée comme il convient et présentée de
façon avantageuse. Ils s’occupent également de la formation de leurs successeurs ainsi que de la
formation continue des collaborateurs et collaboratrices.
Dans le domaine de la "pose", les maîtres poseurs et les maîtresses poseuses de revêtement de sols EPS
travaillent sur le chantier. Ils sont responsables de la gestion des collaborateurs et collaboratrices sur
place et de la coordination des travaux de pose entre les diﬀérents artisans. Dans les petites entreprises,
ils contribuent directement aux travaux de pose. Ils sont également responsables de la formation des
jeunes professionnels et des employés/es.
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Conditions d'admission
Dans le domaine du "conseil", brevet fédéral en tant que consultant de revêtement de sol / EP et dans le
domaine de la "pose", brevet fédéral en tant que poseur/poseuse en chef de revêtements de sols EP.
Par la suite, au moins 2 ans d'expérience de travail pertinente, qualiﬁcation d'enseignement
professionnel, cours de base complété en tant que responsable de la coordination et les certiﬁcats
modulaires requis obtenus.
Bonne capacité de représentation, goût pour l’aménagement intérieur, intérêt pour la conception et le
style, bon contact et bonne expression orale, habileté et goût pour la transmission d’un certain savoir, vue
d’ensemble et organisation, intérêt pour les chiﬀres

Formation
Perfectionnement professionnel continu modulaire d'une année. Titre obtenu: Maître/-esse poseur/-euse
de revêtements de sols (EPS) avec diplôme fédéral.

Perspectives
Evaluateur/-trice, expert/-e
Formation auprès d'une école professionnelle supérieure en tant qu' économiste d'entreprise ES
Etudes auprès d'une école supérieure spécialisée en tant qu'économe d'entreprise BSc HES.
Avancement: Gestionnaire, propriétaire.
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