
Poêlier/-ière-fumiste CFC
projeter, calculer, monter, maçonner, poser en quinconce, rénover
Ils apportent chaleur et confort dans
le séjour: les poêliers-fumistes et les
poêlières-fumistes construisent tous
types de poêles – du poêle de faïence
traditionnel au chauffage global mo-
derne. Le métier du poêlier-fumiste et
de la poêlière-fumiste est un artisanat
très varié qui a permis un saut dans
l’époque moderne.

Les poêliers-fumistes et les poê-
lières-fumistes s’occupent de la
construction, de l’installation et de
l'entretien de cheminées, de fours à
pizza, de poêles en faïence, etc. Ils

exécutent aussi bien le revêtement
intérieur résistant au feu que le revê-
tement extérieur: carreaux, briques,
pierres naturelles ou artificielles. Ils
s’occupent également de la
construction de poêles en faïence et
d’autres ouvrages intérieurs.

Le poêlier-fumiste et la poêlière-
fumiste sont des spécialistes des dif-
férents types de chauffage et de car-
burants. Leurs activités comprennent
également les travaux de montage et
d’entretien courant de petites instal-
lations de chauffage à mazout.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’un appartement dégage
une atmosphère conviviale en hi-
ver, le poêlier-fumiste pose un
chauffage à bois.

Afin que la charge thermique ne
puisse pas créer de dommages
sur l’installation achevée, la poê-
lière-fumiste connaît les maté-
riaux, les utilise de manière ciblée
et travaille avec le plus grand soin.

Afin qu’un chauffage à bois ou
une cheminée embellisse la
pièce, le poêlier-fumiste élabore
une proposition conceptuelle
pour le client; il utilise à cette fin
des carreaux, de la céramique,
des pierres naturelles, du marbre,
de l’enduit, etc.

Afin que la ressource énergétique
que constitue le bois soit utilisée
de manière aussi économique et
écologique que possible, la poê-
lière-fumiste procède à des ajus-
tements techniques sur les an-
ciens systèmes de chauffage
pour en accroître l’efficacité.

Afin que le poêlier-fumiste n’ait
pas à passer en permanence du
lieu de montage à l’atelier, il pré-
pare le matériel nécessaire et le
transporte dans son véhicule.

Afin que l’installation montée
fonctionne en toute sécurité, la
poêlière-fumiste en contrôle les
fonctionnalités après le montage.

Profil requis
avantageux important très important

attitude amicale

capacité à travailler en équipe

constitution robuste, pas de daltonisme

fiabilité, persévérance

imagination spatiale

précision dans le travail, habileté manuelle

sens des couleurs, sens de la forme

sens pratique, indépendance

talents organisationnels

talents pour la conception
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Bonnes compétences en
géométrie et en calcul.

Formation 3 ans d'apprentissage.
Formation théorique: semaines de
cours blocs et cours interentrepri-
ses à l’école professionnelle.

Les aspects positifs Les poêliers-
fumistes et les poêlières-fumistes
construisent des poêles du début à
la fin. Ils ont recours à cette occasion
à des activités artisanales variées. Ils
assistent directement au résultat de
leur travail. En cas de travaux dans
une maison occupée, ils sont en
contact avec la clientèle.

Les aspects négatifs La construc-
tion est également caractérisée par
des délais, tout doit être achevé
dans les temps. Ceci rend le travail
parfois stressant.

Bon à savoir La demande en sys-
tèmes de chauffage au bois est
grande. Les poêliers-fumistes et
poêlières-fumistes se tiennent aux
côtés de leurs clients au quotidien
pour les conseiller et les aider. En ef-
fet, les professionnels savent faire
preuve de créativité pour les revête-
ments des cheminées et possèdent
de solides connaissances tech-
niques sur la construction des
poêles.

Plans de carrière

Ingénieur HES en technique de chauffage et de climatisation
(Bachelor)

Technicien/ne ES en technique des bâtiments,
automaticien/ne du bâtiment ES (diplôme fédéral)

Poêlier/-iére-fumiste DF, maître/sse DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en systèmes thermiques BF, contrôleur/-euse de
combustion BF, spécialiste en protection incendie BF (brevet
fédéral)

Spécialiste de la poêlerie-fumisterie (feusuisse)

Carreleur/-euse CFC, ramoneur/-euse CFC (apprentissages
complémentaires)

Poêlier/-ière-fumiste CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Construction


