FICHE FOCUS SUR...
un métier qui recrute

Pose et restauration
•
de couvertures
Bretagne
Dans le cadre du CPRDFOP (Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles), l’État, la Région, les partenaires
sociaux et Pôle emploi, ont identifié les métiers présentant des difficultés de recrutement au niveau des employeurs bretons. Ce métier fait partie des
métiers dits « en vigilance », car il comptabilise de nombreuses offres d’emploi, par rapport au nombre de demandeurs d’emploi sur les dernières années, et
présente des difficultés de recrutement importantes.

Plus de 3 000

salariés (couvreurs) en 2017

Source : CI-BTP / UCF - CCCA-BTP

Le couvreur :
• Effectue la préparation et la pose des éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles, ...)
pour la mise hors d’eau de tous types de bâtiments, dans le cadre de travaux neufs ou de
rénovation, selon les règles de sécurité.
• Réalise la protection des parties en saillie et pose des systèmes d’évacuation d’eaux pluviales
(gouttières, ...).
• Peut réaliser des travaux simples de charpente.
• Peut encadrer une équipe.

Pose et restauration
de couvertures

Source : Pôle emploi, répertoire ROME.

Près de 1 000 établissements employeurs,
majoritairement situés sur le littoral
Secteurs d’activité :
4391B Travaux de couverture par éléments
4399A Travaux d’étanchéification
11%

Nombre d’établissements
15
7
1

Sources : Acoss-Urssaf au 31 décembre 2017 ;
Source cartographique : IGN GEOFLA®

L’emploi se situe dans des entreprises de bâtiment spécialisées
dans les travaux de couverture et d’étanchéification
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un métier qui recrute, ...

170

Des besoins estimés à près de
jeunes qualifiés en couverture
par an à l’horizon 2021
En lien avec le VIEILLISSEMENT DES PROFESSIONNELS
(21% de plus de 50 ans contre 12% de moins de 25 ans) …
… et du fait du TURN OVER (notamment jeunes <25 ans),
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre

La majorité des offres

1 offre sur 5

concerne des missions en intérim

s’adresse à des débutants
(moins d’un an d’expérience)

6%
13%
50%
CDI

CDI et CDD de plus de 6 mois

CDD

de + 3 mois

CDD

de - 3 mois

31%

L’APPRENTISSAGE
est l’une des voies d’entrée
dans le métier

Intérim

Sources : enquête Cellule Économique de Bretagne, juillet-août 2018 ; Pôle emploi

... accessible à des personnes de niveaux de formation CAP-BEP à bac…

Couvreurs
6%

-25 ans

21%

50 ans et +

Qualification*

99%

Source : CI-BTP / UCF - CCCA-BTP

Très qualifié

41%

Qualifié

42%

Peu qualifié

17%

*Très qualifié : compagnon professionnel (N3P2) et chef d’équipe / maître ouvrier (N4)
Qualifié : ouvrier professionnel (N2) et compagnon professionnel (N3P1)
Peu qualifié : ouvrier d’exécution (N1P1 et N1P2)

Niveau de formation des demandeurs d’emploi
Bac+3 et +
Bac+2
Bac
CAP-BEP
Sans diplôme
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 31/12/2017
Source : STMT - Pôle emploi - données brutes ; NS : non significatif
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NS
2%
9%
83%
5%

... q
 ui requiert des qualités professionnelles ciblées
Activités / Compétences

(communes à l’ensemble des professionnels)

Repérer les particularités du montage
de la toiture d’origine

Résistance physique
Agilité et équilibre (travail en hauteur)

Dessiner des accessoires de couverture
et d’étanchéité

Concentration
*

Définir l’emplacement des supports
de couverture
Réaliser la pose d’éléments
de couverture1
Façonner les gouttières, chéneaux
et tuyaux de descente

n

c

es

Travail en grande hauteur

Pose et
restauration
de couvertures

iv
ct

Réaliser un raccordement
d’étanchéité

ités / Comp
ét
e

Remplacer des chevrons

A

Activités /
Compétences spécifiques

(variables en fonction
de l’environnement professionnel)

Poser des équipements ou matériaux spécifiques2

Co
d e n diti o n s
t r a v ail

Déposer une toiture

qual
i té
s

en
t
p rv i r o n n e m e n
l
of
e s si o n n e

Exercice fréquent
sous statut intérimaire
(débutants notamment)

Exposition à certains
risques professionnels

Exercice en extérieur, sur
des chantiers du bâtiment
(neuf, réhabilitation)

Tailler, calibrer la pierre de couverture (lauze, gneiss, ...)

Port d’équipements de protection

Maçonner des éléments de couverture

(chaussures de sécurité, gants, casque de chantier, harnais, ...)

Déposer des toitures amiantées
Utiliser un engin nécessitant une habilitation3
1. P oser des : supports de couverture ; matériaux isolants ; tuiles ; tôles ; ardoises ;
gouttières, chéneaux et tuyaux de descente ; fermetures menuisées…
2. P anneaux solaires ; panneaux photovoltaïques ; couvertures en bois, en chaume,
en verre, etc.
3. Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP).

Coordonner l’activité d’une équipe

*Source : Pôle emploi ROME (F1610)

... e
 t accessible par la formation professionnelle initiale
(apprentissage) et continue

La formation peut s’effectuer

en formation professionnelle
continue ou en contrat de
professionnalisation

en formation initiale
en apprentissage

en formation initiale
voie scolaire

CAP Couvreur ; CAP Étancheur du
BTP ; BP Couvreur ; MC Zinguerie ;
BTS Enveloppe du Bâtiment (2e année)

BTS Enveloppe du Bâtiment (1re année) ;
CAP Couvreur (1re année)

TP Couvreur Zingueur ; BTS Enveloppe
du Bâtiment (2e année) : conception et
réalisation

Taux d’insertion après la formation

L’insertion est élevée à la sortie d’une formation initiale en apprentissage

82%
100%
100%

sortants du CAP Couvreur
sortants du BP Couvreur

sont en emploi à 12 mois en 2017

sortants de la MC Zinguerie

Source : GREF Bretagne. Enquête Iroise - Cohorte 2017 - Résultats à 12 mois.
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Des lieux de formation initiale répartis sur le territoire

PLÉRIN
Bâtiment CFA Côtes-d’Armor
CAP couvreur
BP couvreur

SAINT-GRÉGOIRE
Bâtiment CFA Ille-et-Vilaine
CAP couvreur
CAP étancheur du BTP
BP couvreur
MC zinguerie

QUIMPER
Bâtiment CFA Finistère

RENNES
-C
 FA Compagnons du Devoir

CAP couvreur
BP couvreur
MC zinguerie

CAP couvreur

- L T Pierre Mendès France

BTS enveloppe du bâtiment :
conception et réalisation

VANNES
Bâtiment CFA Morbihan
CAP couvreur
MC zinguerie

Source : Éducation Nationale, CCCA-BTP.

Des parcours professionnels possibles vers d’autres métiers

Métiers proches

Métiers de destination envisageables
avec une adaptation ou une formation

F1501

Montage de structures
et de charpentes bois

F1202

Direction de chantier du BTP

F1502

Montage de structures métalliques

F1503

Réalisation-installation
d’ossatures bois

F1613

Travaux d’étanchéité et d’isolation

F1607

D1212

Pose de fermetures menuisées

Vente en décoration et équipement
du foyer (vendeur/vendeuse
en matériaux de construction)

K2111

Formation professionnelle
(formateur/formatrice bâtiment)
I1501

Métier d’origine
envisageable avec une formation

F1610

Pose et restauration
de couvertures

Intervention en grande hauteur

F1608

Pose de revêtements rigides
Photos : fotolia, pixabay

Pour en savoir plus sur ces métiers

www.cleor.bretagne.bzh
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