
Maître/-esse ramoneur/-euse DF
planifier, calculer, coordonner, attribuer, conseiller, prospecter
Pour bien gérer une entreprise de ra-
monage, tant sur le plan de la gestion
que sur celui de la technique, il faut
des spécialistes. C'est ce dont s'oc-
cupent les maîtres ramoneurs et les
maîtresses ramoneuses, qui gèrent
en général leur propre entreprise.

En tant que directeurs, ils as-
sument les tâches liées au traitement
des commandes et aux travaux de
planification qui en découlent. Les
souhaits des clients figurent en tête
de liste, les dépenses ainsi que la ré-
partition des travaux entre les colla-
borateurs doivent être bien planifiés.
A cela s'ajoutent les variations saison-
nières dont il faut tenir compte. Les

maîtres ramoneurs et maîtresses ra-
moneuses effectuent également des
travaux manuels, surtout dans les pe-
tites entreprises. Au bureau, ils s'oc-
cupent des questions de finance-
ment, de la politique des prix et des
salaires ainsi que de l'orientation de
l'entreprise, qui est soumise à des ré-
glementations différentes selon les
cantons.

Les maîtres ramoneurs et les maî-
tresses ramoneuses s'occupent éga-
lement des stratégies de marketing
et des conseils techniques aux
clients. Ils sont les interlocuteurs
idéaux pour les questions d'énergie
et d'hygiène de l'air.

Quoi et pourquoi?
Afin que le propriétaire d'un im-
meuble ancien obtienne de bons
conseils et des solutions solides
en matière de protection contre
l'incendie et de protection de
l'environnement, le maître ramo-
neur le conseille sur les différents
points à prendre en compte.

Afin que la maîtresse ramoneuse
puisse calculer pour un nouveau
mandat non seulement les dé-
penses matérielles, mais aussi les
dépenses en personnel, il déter-
mine et planifie chaque étape de
travail et établit un calendrier.

Afin que l'entreprise de ramonage
dispose d'ouvriers qualifiés bien
formés, le maître ramoneur s'oc-
cupe de la formation soigneuse
des apprentis et augmente ainsi
les chances de les fidéliser à long
terme à l'entreprise.

Afin que les clients qui, suite à
plusieurs biens immobiliers, font
volontiers appel à nouveau aux
travaux de mesure et d'entretien
de l'entreprise de ramonage, la
maîtresse ramoneuse entretient
le contact par des informations
régulières et des newsletters.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique, attitude
confiante

constitution robuste, bonne santé

fiabilité, sens des responsabilités

orientation client, bonnes manières

pas de trouble de l'équilibre / vertige,
compréhension rapide
qualités de dirigeant, capacité de
communiquer

résilience, agilité, forme physique et force

sens des nombres, sens pratique, habileté
manuelle
sensibilité aux dangers, intérêt pour
l'écologie et la protection de la nature
talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Contremaître/sse ramoneur/-
euse BF et, après l'obtention du bre-
vet, au moins 2 ans d'expérience
professionnelle pertinente plus;
b) soit un brevet fédéral de spécia-
liste en systèmes thermiques (ma-
zout, gaz ou bois) ou un diplôme de
l'association en tant que spécialiste
de la maintenance (mazout, gaz ou
bois) et;
c) avoir suivi le module de gestion
d'entreprise de Ramoneur Suisse et;
d) au moins un des diplômes sui-
vants: contrôleur/-euse de combus-
tion BF, spécialiste en protection in-
cendie BF ou certificat d'association
«ventilation de confort» ainsi que;
e) les modules requis ou des certifi-
cats équivalents.

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

Les aspects positifs Les entre-
prises de ramonage sont toujours de

petites équipes de trois à six collabo-
rateurs. Dans cette mesure, les
maîtres ramoneurs et maîtresses ra-
moneuses jouissent de la fonction
de direction dans un cercle d'activité
à taille humaine, dans lequel ils di-
rigent des professionnels qui sont
encore considérés comme des
porte-bonheur.

Les aspects négatifs Dans cette
profession, seule la direction de sa
propre entreprise de ramonage est
un choix possible. Sauf si l'on travaille
comme enseignant dans une école
professionnelle ou comme instruc-
teur auprès de l'association.

Bon à savoir En tant que maître ra-
moneur ou maîtresse ramoneuse, on
crée sa propre entreprise, mais on
est soumis aux dispositions canto-
nales. Dans les cantons sans mono-
pole, par exemple, une concession
est nécessaire. Il n'est pas rare que
les entreprises de ramonage colla-
borent avec les assurances immobi-
lières et soient alors responsables
d'une région déterminée.

Plans de carrière

Propre entreprise de ramonage

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments (Bachelor)

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

Maître/-esse ramoneur/-euse DF

Contremaître/sse ramoneur/-euse BF (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


