
Contremaître/-esse vitrier/-ière BF
guider, diriger, assembler, traiter, fabriquer, se conformer, assurer
Le verre en tant que matériau de
construction est devenu de plus en
plus important ces dernières années,
non seulement parce qu'il est beau à
regarder, mais aussi parce qu'il peut
être traité de plus en plus facilement.
Les nouvelles technologies ont per-
mis d'augmenter la capacité d'isola-
tion thermique du verre et de fabri-
quer du verre qui protège contre le
soleil.

Les contremaîtres vitriers et
contremaîtresses vitrières jouent un
rôle de premier plan dans la produc-
tion et l'assemblage des verreries. Ils
veillent au bon déroulement des opé-
rations en atelier et coordonnent les

travaux de montage sur le chantier.
Dotés de grandes connaissances
spécialisées et de qualités de diri-
geants, ils guident les employés,
veillent au bon fonctionnement des
outils, des machines et des véhicules
et s'assurent du respect des règles
de sécurité au travail.

Lorsque les fenêtres, portes ou
panneaux de verre aux dimensions
exactes sont livrés sur le chantier, les
contremaîtres vitriers et contremaî-
tresses vitrières préparent tout et co-
ordonnent le transport professionnel.
Sur le chantier, ils gèrent et super-
visent les travaux de montage, parfois
complexes.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’ il soit garanti que le verre
plat est transformé de manière
professionnelle par le grossiste
en vitres, tables en verre ou vi-
trines, le contremaître vitrier co-
ordonne les différentes étapes de
travail dans l'atelier et sur le chan-
tier.

Afin que le bon déroulement des
travaux dans l'atelier soit assuré,
la contremaîtresse vitrière reçoit
les plans d'exécution de ses su-
périeurs et répartit les différentes
tâches entre les employés.

Afin que les travaux de montage
effectués sur le chantier ré-
pondent à tous les critères de

qualité, le contremaître vitrier les
vérifie et consigne tous les résul-
tats importants dans un rapport.

Afin que la paix et l'ordre règnent
en permanence sur le chantier et
dans l'atelier, la contremaîtresse
vitrière veille à ce que le matériel
soit stocké correctement et que
les machines fonctionnent cor-
rectement.

Afin que le travail puisse se pour-
suivre le plus rapidement pos-
sible en cas d’échec d'un outil ou
d'une machine importante, le
contremaître vitrier veille à ce que
tout soit réparé à temps.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension rapide, qualités de
dirigeant
compréhension technique, intérêt pour la
technologie

constitution robuste, agilité

facilité de contact, capacité à travailler en
équipe
habileté manuelle, talents
organisationnels

imagination spatiale, sens de la forme

intérêt pour le verre

pas de trouble de l'équilibre / vertige

précision dans le travail, indépendance

résistance aux intempéries

Les faits

Admission En passant l'examen:
Apprentissage professionnel de vi-
trier ou vitrière CFC et au moins 3 an-
nées d’expérience professionnelle
ou autre apprentissage professionnel
lié et au moins 4 années d’expé-
rience professionnelle en tant que vi-
trier ou vitrière. S'il s'agit d'une for-
mation professionnelle non liée, 5
ans d'expérience professionnelle en
tant que vitrier ou vitrière sont requis.

Formation 1½ années de cours pré-
paratoire. Plus d'informations auprès
de l'association suisse du verre plat
(ASVP).
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les contre-
maîtres vitriers dirigent leurs subor-
donnés, leur donnent des instruc-
tions et les soutiennent en cas de
difficultés.

Les aspects négatifs Le travail exige
un physique robuste et la volonté de
travailler à l'extérieur même par mau-
vais temps. Parfois, le travail en
équipe est effectué.

Bon à savoir Selon la taille de l'entre-
prise, les contremaîtres vitriers sont
employés dans la production de
verre, l'assemblage ou les deux.
Leurs chances sur le marché du tra-
vail sont bonnes.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en construction métallique et de façades
(diplôme fédéral)

Maître/sse vitrier/-ière DF, économiste d’entreprise PME DF
(diplôme fédéral)

Chef/fe de projet verre BF (formation complémentaire)

Contremaître/-esse vitrier/-ière BF

Vitrier/-ière CFC ou autre formation professionnelle initiale
CFC (voir admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


