Poseur/-euse de sol – parquet CFC

Nature des tâches
Les poseurs et poseuses de sol - parquet recouvrent les sols. Les matériaux qu’ils posent sont des
revêtements synthétiques ou du linoléum, de la moquette ou, dans les cliniques ou les laboratoires par
exemple, des revêtements spéciaux destinés à protéger les sols. Ils peuvent également poser du parquet.
Leur première tâche consiste à préparer les surfaces et éventuellement à y poser une couche
intermédiaire destinée à l’isolation phonique ou caloriﬁque. Ils collent les revêtements synthétiques et les
moquettes et procèdent aux raccords, le parquet quant à lui est ajusté et collé sur la sous-couche puis
traité. Ils s’occupent également de réparations et d’entretien et conseillent la clientèle.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Habileté manuelle, constitution robuste, autonomie dans le travail.

Formation
3 années d’apprentissage dans une entreprise spécialisée dans les revêtements des sols. Selon l’intérêt et
l’entreprise dans laquelle se fait l’apprentissage, la formation s’orientera soit vers les textiles et
revêtements plastiques soit vers le parquet. Ecole professionnelle 1 jour par semaine.

© Berufskunde-Verlag der Alfred Amacher AG | www.berufskunde.com

Perspectives
Cours spécialisés du syndicat professionnel. Diplôme Solsuisse de conseiller/-ère en revêtements de sols.
Brevet fédéral de chef/fe poseur/-euse de revêtements de sol, conseiller/-ère en aménagement intérieur.
Examen professionnel supérieur de maître poseur/-euse de revêtements de sols diplômé.
Avancement: agent/e d’entretien indépendant/e, chef/fe de groupe, chargé/e de la planiﬁcation du travail,
chef/fe d’entreprise, propre entreprise.

Adressen alle Kantone
Pﬁster PROFFESIONAL
Bernstrasse Ost 49
5034 Suhr
Edwin Curty, 062 855 37 69
edi.curty@pﬁster.ch
www.pﬁster-professional.ch
SP 2018 (*)

Holzpunkt AG
Abteilung Graf Parkett
Felseneggstrasse 1
8492 Wila
Herr Martin Graf, 052 397 20 54
martin.graf@grafparkett.ch
www.grafparkett.ch
2018 (*)

BildungsNetz Zug
Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug
041 724 14 80
info@bildungsnetzzug.ch
www.bildungsnetzzug.ch
2018 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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