Les plâtriers finissent, entretiennent et remettent en
état le plâtre ou des matériaux semblables sur des
murs intérieurs et extérieurs, des plafonds et des
cloisons pour réaliser des surfaces unies ou
décoratives. Les poseurs de systèmes intérieurs posent
des panneaux de gypse et divers types de systèmes de
plafonds. Les latteurs installent des ossatures pour des
systèmes de plafonds, des murs intérieurs et extérieurs
et des cloisons de bâtiment. Ils travaillent dans des
Charpentiersentreprises de construction et pour des entrepreneurs menuisiers
plâtriers poseurs de systèmes intérieurs ou latteurs, ou (CNP : 7271)
ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Un apprentissage de trois à
quatre ans comme plâtrier, latteur
ou poseur de systèmes intérieurs

Calorifugeurs
(CNP : 7293)

Carreleurs
(CNP : 7283)

Professions apparentées

Couvreurs et poseurs
de bardeaux
(CNP : 7291)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
3%

5%

Autre

Fabrication

94%
Contruction

Exemples d’appellation
d’emploi
Finisseur de panneaux muraux secs
Apprenti plâtrier
Latteur

Fonctions principales:
• nettoyer et préparer les surfaces à plâtrer;
• appliquer des couches de plâtre lisses et uniformes,
à l'aide de truelles, de taloches, de brosses ou de
pistolets;
• mesurer, découper et ajuster des panneaux de
gypse pour les installer sur des murs et des
plafonds;
• remplir des joints, des têtes de clous, des trous et
des fentes avec des produits de remplissage pour
joints, à l'aide de truelles ou de couteaux à lame
large;
• préparer la configuration des murs et des plafonds;
• installer de l'ossature métallique et des bandes de
fourrure pour des murs et des plafonds en
panneaux de gypse ou d'enduits, à l'aide d'outils
manuels et mécaniques.

44
Demande prévues
2017-2026

22,00 $
Solaire moyen par
heure

