
Contremaître/-esse ferblantier/-ière BF
diriger, guider, couper, former, river, souder, monter, réparer
Les contremaîtres ferblantiers et
contremaîtresses ferblantières sont
les supérieurs hiérarchiques sur un
chantier. Ils dirigent et prennent en
charge les collaborateurs et collabo-
ratrices ainsi que les apprentis et co-
ordonnent le travail avec les autres
artisans du bâtiment. Avec leur
équipe, ils créent des toitures métal-
liques, des systèmes d'étanchéité et
des revêtements de façade de haute
qualité. Ils surveillent le travail, tout en

mettant eux-mêmes la main à la pâte
lorsque c‘est nécessaire. En tant
qu‘employés d‘une ferblanterie, ils
sont souvent chargés de la direction
et de l'exécution d'un contrat. Ils or-
ganisent l'exécution de manière auto-
nome et surveillent l'avancement du
travail. Ils connaissent toutes les
techniques de travail qui peuvent être
utilisées soit à l‘atelier soit sur le
chantier.

Quoi et pourquoi?
Afin que la fabrication et le mon-
tage des travaux de ferblanterie
soient effectués avec précision et
dans les délais, le contremaître
ferblantier prépare les différentes
étapes de travail et surveille leur
exécution sur le chantier.

Afin de garantir le bon déroule-
ment des travaux, la contremaî-
tresse ferblantière tient compte,
lors de la planification des tra-
vaux, des plans de construction
et des conditions liées à l'objet
ainsi que de la disponibilité du
personnel et des machines.

Afin de s'assurer que le proces-

sus de construction est respec-
tueux de l'environnement, le
contremaître ferblantier tient
compte non seulement des as-
pects de rentabilité mais aussi de
la compatibilité environnemen-
tale pendant la phase de planifi-
cation.

Afin de pouvoir établir le dé-
compte sous forme de rapports
journaliers et de rapports de régie
à la fin de la journée de travail, la
contremaîtresse ferblantière ras-
semble tous les documents im-
portants.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

constitution robuste

facilité de contact, orientation client

habileté manuelle, qualités de dirigeant

imagination spatiale, compréhension
technique

indépendance

intérêt pour le travail des métaux

pas de trouble de l'équilibre / vertige

précision dans le travail, talents
organisationnels

talents pour la conception

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle ache-
vée de ferblantier/-ère CFC et 2 ans
d'expérience professionnelle ou;
b) formation professionnelle initiale
CFC achevée dans une profession
apparentée et 4 ans d'expérience
professionnelle dans la branche de la
ferblanterie après la formation initiale
et;
c) des certificats de module ou des
attestations d’équivalence.

Formation Cours préparatoires de
1½ ans en cours d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs L'exécution
précise et efficace des travaux de
ferblanterie dans l'atelier et sur le

chantier est due aux instructions des
contremaîtres ferblantiers et contre-
maîtresses ferblantières.

Les aspects négatifs De nouveaux
matériaux, systèmes et réglementa-
tions sont constamment introduits
dans le secteur de la technologie du
bâtiment. Pour cela, il faut être prêt à
suivre régulièrement des formations
continues.

Bon à savoir Les contremaîtres fer-
blantier et contremaitresses ferblan-
tières sont des cadres moyens des
entreprises de planification et d'exé-
cution dans le secteur de la ferblan-
terie. Selon la taille de l'entreprise, ils
agissent en tant que chefs de
groupe, chefs de département ou di-
recteurs généraux adjoints.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique des bâtiments (diplôme
fédéral)

Ferblantier/-ière DF, installateur/-trice technique sanitaire
DF, projeteur/-euse technique sanitaire DF (diplôme fédéral)

Conducteur/-trice de travaux enveloppe des édifices BF,

Contremaître/-esse ferblantier/-ière BF

Tôlier/-ière CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


