
Contremaître/-esse sanitaire BF
instruire, coordonner, esquisser, planifier, organiser, installer
Le fait qu'il n'y ait pas d'eau qui coule
du robinet ou que la machine à laver
ne puisse pas évacuer l'eau est une
idée impensable pour la plupart des
gens. Pour que toutes les installations
d'eau chaude et froide et les sys-
tèmes de drainage fonctionnent dans
les bâtiments privés ou commer-
ciaux, il faut des spécialistes. C'est la
tâche des contremaîtres et des
contremaîtresses sanitaires de veiller
à ce que les installations sanitaires
puissent être organisées et montées
correctement.

Ils veillent à ce que les installations
des équipements et systèmes sani-
taires se déroulent sans problème. Ils
établissent des plannings et des listes
de matériel ainsi que des esquisses
pour les préfabriqués, commandent
les pièces nécessaires et font les

plans d'intervention pour les collabo-
rateurs. Une fois que les documents
de montage sont complets et que
tout le matériel est arrivé sur le chan-
tier, il s'agit d'instruire correctement
l'équipe de montage composée
d'installateurs sanitaires et d'appren-
tis. Ils montrent par exemple à ces
derniers des techniques de travail de
base ou comment fixer les installa-
tions et quelles solutions sont appli-
quées pour l'insonorisation.

Au final, les contremaîtres et les
contremaîtresses sanitaires doivent
également s'occuper de tâches ad-
ministratives. Ils tiennent des listes de
consommation de matériel, éta-
blissent des rapports de travail et des
procès-verbaux et établissent le dé-
compte final.

Quoi et pourquoi?
Afin que tout se déroule comme
prévu lors de l'installation d'équi-
pements sanitaires, le contre-
maître sanitaire discute des pro-
cessus de travail avec l'équipe de
montage.

Afin que les pièces préfabriquées
nécessaires au montage d'un
nouveau système d'eau chaude
et froide arrivent à temps, la
contremaîtresse sanitaire établit
un planning.

Afin que toutes les installations
sanitaires d'une nouvelle maison
soient installées conformément
aux lois, prescriptions et normes
prescrites, le contremaître sani-
taire les contrôle au préalable.

Afin que le maître d'ouvrage
sache comment utiliser correcte-
ment les installations, la contre-
maîtresse sanitaire lui explique
tout de manière claire et compré-
hensible.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

compréhension technique, habileté
manuelle
constitution robuste, pas de trouble de
l'équilibre / vertige

facilité de contact

fiabilité, flexibilité

imagination spatiale, talents
organisationnels
indépendance, capacité à travailler en
équipe

qualités de dirigeant

sens de l'ordre et de la propreté

sens des nombres, compétences
commerciales

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage d'installateur/-trice
sanitaire CFC suivi d'au moins 2 ans
d'expérience professionnelle dans la
branche sanitaire ou;
b) formation professionnelle initiale
dans une profession apparentée, sui-
vie d'au moins 4 ans d'expérience
professionnelle dans la branche sani-
taire ou;
c) les modules requis ou équivalent
ainsi que;
d) avoir suivi un cours de formateur
professionnel.

Formation 1 ½-2 ans de cours de
formation continue modulaire en
cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs C'est à chaque
fois un beau moment lorsque, après
une planification détaillée, de nom-
breuses préparations de travail et
des travaux de montage complexes,
l'eau coule enfin, les eaux usées
peuvent s'écouler rapidement et le

maître d'ouvrage ou la maîtresse
d'ouvrage rayonne de satisfaction.

Les aspects négatifs Des robinets
incorrects sont livrés, deux collabo-
rateurs sont malades en même
temps, les couvertures dans les
salles de bains ont été montées trop
tôt : les incidents arrivent et ne
peuvent pas être totalement évités,
même avec une planification par-
faite.

Bon à savoir Parfois, les installations
sanitaires présentent des dysfonc-
tionnements qu'il appartient au
contremaître et à la contremaîtresse
sanitaire d'identifier et de corriger. Ils
sont toujours les premiers interlocu-
teurs lors des travaux de montage et
aussi lorsqu'il s'agit d'éliminer les ma-
tériaux de construction excéden-
taires. Ils répondent également aux
questions des clients qui souhaitent
que l'évacuation des eaux des im-
meubles fonctionne selon les der-
nières recommandations écolo-
giques.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique du bâtiment (Bachelor)

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

Maître/sse sanitaire DF, projeteur/-euse en sanitaire DF
(diplôme fédéral)

Contremaître/-esse sanitaire BF

Installateur/-trice sanitaire CFC ou formation professionelle
initiale apparentée (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


