Peintre-décorateur(trice)
Vous avez la fibre artistique et le sens des finitions ? Vous aimez la couleur ? Vous êtes
fait(e) pour devenir peintre-décorateur(trice). Votre mission ? Vous décorez les murs
intérieurs et extérieurs mais aussi les sols et cloisons, avec la peinture ou le revêtement
qui convient au style du bâtiment.

Le métier
En exerçant le métier de peintre-décorateur(trice), armé(e) d’enduits, de peinture, de vernis,…
vous préparez et peignez les murs, portes, châssis, grilles,… des maisons et autres bâtiments, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Vous posez également des revêtements muraux et de sol à
l’intérieur tels que le papier peint, le textile, le lino, la moquette, le vinyle,…

La préparation du support
La bonne préparation des surfaces, neuves ou déjà traitées, est primordiale pour garantir la
qualité et la durabilité du résultat final. Si nécessaire, vous devez éliminer l’ancienne peinture
au décapant, au chalumeau ou encore la gratter à la brosse d’acier avant de poncer et de
dépoussiérer. De même, pour poser un revêtement, il faut que la surface soit propre et lisse.

Un métier nécessitant différentes qualités
En tant que peintre-décorateur(trice), vous devez faire preuve d’habileté, de minutie, de soin,
de créativité et avoir une sensibilité esthétique concernant les couleurs et leur harmonie. Vous
devez également avoir le sens du contact afin de conseiller au mieux vos clients. Le métier est
également relativement physique puisque vous devez souvent travailler en hauteur sur une
échelle ou un échafaudage.

Un travail d’artiste
La variété des revêtements aujourd’hui disponibles est quasi infinie, le choix des peintures est
lui aussi extrêmement vaste. Il existe ainsi différents aspects (mat, satiné, brillant) et différentes
finitions (lisse, granuleuse). En tant que peintre-décorateur(trice), vous pouvez également vous
spécialiser dans des techniques d’effets décoratifs spéciaux : apparence bois, imitation de
marbre, application de dorure à la feuille,…

Un métier en toute sécurité
Le/la peintre décorateur(trice) utilise les équipements de travail adéquats pour les travaux en
hauteur, adopte une bonne position de travail et opère dans un espace bien ventilé. Il/elle
porte tous les équipements de protection nécessaires : gants, masque, vêtements adéquats.

Témoignage
« Le métier de peintre-décorateur est un bon compromis entre un travail technique et un travail
artistique. Comme je maitrise différentes techniques, je peux souvent donner des conseils
esthétiques qui modifient un peu le premier choix des clients. Communiquer avec les clients
pour leur apporter mon expertise est un des éléments que je préfère dans mon métier. »
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De sector stelt een waaier aan beroepen voor: van renovatie van een woning tot een omvangrijke weg- en
l’intérieur ou à l’extérieur, de façon artisanale ou en recourant à l’utilisation des techniques les plus innovantes et
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La capacité d’innovation du secteur se traduit par des multiples évolutions remarquables, révélatrices du
Het innovatievermogen van de sector komt tot uiting in talrijke opmerkelijke evoluties, die tonen dat
potentiel d’adaptation des entreprises de construction face aux défis technologiques de l’avenir et aux
bouwbedrijven zich aan passen aan de technologische uitdagingen van de toekomst en aan de verplichtingen
obligations de résultat auxquelles elles sont soumises, en matière énergétique, par exemple. La construction,
die ze bijvoorbeeld op energetisch vlak, hebben. De bouw is dynamisch en evolueert constant.
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Des métiers dans l’air du temps

Bouwberoepen zijn actueel: onderzoek en ontwikkeling in de sector creëren vooruitgang. Duurzaam bouwen en
Les avancées permises par la recherche et le développement font qu’aujourd’hui, les métiers de la construction
milieuzorg in het kader van de nieuwe Europese reglementering zijn daar een voorbeeld van.
s’inscrivent dans l’air du temps. L’intégration du développement durable et du respect de l’environnement, dans
le cadre des nouvelles réglementations européennes, en sont un exemple.

Interesse? Neem contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor!
Vous êtes intéressé par ce métier ? Prenez contact avec votre bureau régional Constructiv !
Regionale Constructiv-kantoren in Vlaanderen en Brussel
Antwerpen
Brabant-Wallon et Namur
Brussel
Bruxelles
Limburg

Bureaux régionaux Constructiv de Wallonie et Bruxelles

t 03 224 78 10
t 081 24 03 40
t 02 209 67 62
tt 02
011209
30 67
12 62
40

--

f 03 224 78 19
f 081 24 03 48
f 02 210 03 37
ff 02
011210
22 03
63 37
19

ant@constructiv.be
bnl@constructiv.be
bru@constructiv.be
bru@constructiv.be
lim@constructiv.be

Hainaut
Oost-Vlaanderen

tt 065
39 47
39 47
09 338
55 90
10 -- ff 065
09 338
55 99
19

ht@constructiv.be
ovl@constructiv.be

Liège
Vlaams-Brabant

t 04
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lg@constructiv.be
vlb@constructiv.be

West-Vlaanderen
Luxembourg

056 24
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55 70
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tt 061

wvl@constructiv.be
lux@constructiv.be
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