Carreleur·euse
mosaïste
Habiller les murs et sols à partir de diﬀérents matériaux.
SON MÉTIER
Le·La carreleur·euse-mosaïste intervient lors
de la finition des travaux d’un bâtiment, sur les
façades, dans les salles de bains, les cuisines et
les piscines.
Tout d’abord, il·elle réalise des chapes en ciment
et trace des repères qui permettront le bon
alignement des carreaux.
Ensuite c’est la pose. Là, l’artiste entre en scène
et doit respecter l’harmonie des couleurs et des
formes. Céramique, porcelaine, grès, ardoise…
il·elle travaille avec diﬀérents types de matériaux.
Son outillage est très simple : batte, maillet,
spatule, ponceuse.

OÙ ET COMMENT ?

DIPLÔMES
CAP
• Carreleur mosaïste
BAC PROFESSIONNEL
• Aménagement et finition
du bâtiment
BREVET PROFESSIONNEL
• Carrelage mosaïque
BTS

agement finition

• Amén
Le·La carreleur-euse-mosaïste exerce souvent
seul·e mais coordonne son activité avec les autres
corps de métier du chantier.
Il·Elle travaille à genoux ou sur un échafaudage.
Le·La carreleur·euse-mosaïste est le plus souvent à l’intérieur sauf sur des façades, des fresques ou décors urbains…
Les horaires sont en général réguliers même si les impératifs de délais l’obligent à être flexible.

SES QUALITÉS
C’est un métier technique qui exige une bonne connaissance des matériaux et des procédés ainsi que le goût du
calcul, de la précision et du dessin.
Il faut savoir faire preuve de créativité et avoir un sens esthétique pour s’adapter au style de vie et au goût de la
clientèle. Le soin et la rigueur sont aussi des qualités nécessaires.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
Le métier s’exerce au sein de petites entreprises artisanales travaillant sur des chantiers de particuliers ou pour
le compte de grands groupes du BTP. Sur les petits comme sur les gros chantiers, le travail ne manque pas.
Le·La carreleur·euse-mosaïste peut décrocher un emploi dans des entreprises de plomberie, de peinture, de
carrelage, de décoration et d’aménagement intérieur.
Après quelques années d’expérience, il est possible de devenir chef·fe carreleur·euse ou conducteur·trice de
travaux, ou encore de s’installer à son compte avec des bases en comptabilité et en gestion.
Salaire brut du débutant : 1 467 € par mois.

Sarah – Carreleuse-mosaïste
« C’est un travail intéressant, à la fois artistique et technique, bien moins fatigant
que le service en snack ou la cueillette. Et puis, contrairement à ce que je craignais
au début, j’ai été plutôt bien accueillie par le milieu professionnel. Je travaille au
sein d’une équipe jeune qui a l’esprit ouvert ! Du haut de mon mètre cinquante-six,
j’ai parfois du mal à tirer la chape… Par contre, je suis la spécialiste pour la coupe
de carreaux. C’est un travail minutieux, qui demande beaucoup de patience. »

