
Façadier(ière)

Parce qu’être façadier c’est être le créateur de la première impres-
sion : vous allez aimer mettre votre côté � perfectionniste � au 
service de l’esthétisme général du bâtiment.
Vous apprécierez également travailler en équipe et contribuer 
pleinement à la performance énergétique des travaux de rénova-
tion et de construction.

Débutant : 
1589€ brut/mois 
Expérimenté : 
3000€ brut/mois

Ce que vous allez aimer



Façadier(ière)

Spécialiste de l’isolation thermique par l’extérieur, il joue un rôle clé 
dans la construction et la rénovation des bâtiments.
C’est grâce à sa minutie, son sens de l’esthétique et son habilité 
manuelle qu’aucun défaut n'apparaît lorsqu’il pose des enduits, des 
peintures et des éléments isolants.
Il assure la parfaite étanchéité du bâtiment en utilisant des tech-
niques et matériaux adéquats pour garantir la meilleure isolation 
thermique.
Exerçant souvent en hauteur, sur un échafaudage, il est également 
capable de fixer des encadrements de portes et fenêtres ainsi que 
les éléments de décoration tels que les mosaïques, carrelages, 
dalles…

Mission Principale

Savoir-être Savoir-faire
Habilité

Minutie

Sens de l’esthétique

Travail en équipe

Patience

Aptitude à travailler en 
hauteur

Endurance et bonne 
condition physique

Intérêts pour les ques-
tions environnementales

Connaissance des diffé-
rents matériaux

Connaissances des diffé-
rentes techniques

Connaissance des tech-
niques de production 
des bâtiments

Connaissance des règles    
d’hygiènes, de sécurité 
et environnementales

Chef de chantier

CAP Maçon
CAP Métiers du plâtre et de l'isolation 
CAP Peintre applicateur de revêtements
CAP Carreleur-mosaïste
CAP Étancheur du bâtiment et des 
travaux publics
MC Plaquiste
BP Maçon
BP Métiers du plâtre et de l'isolation
BP Peintre applicateur de revêtements
Bac pro Aménagement et finition du 
bâtiment
MC Peinture décoration
BTS Finitions aménagement des 
bâtiments : conception et réalisation
CQP Façadier
CQP Enduiseur façadier
TP Chef d'équipe aménagement-finitions
TP Peintre en bâtiment
TP Façadier peintre

Évolutions
possibles du métier 
de Façadier(ière)

Comment y accéder ?


