
Formateur « Couvreur(se) » 

Employeur : 

L’asbl « Quelque chose à faire » est une entreprise de formation par le travail active dans les 
métiers de la construction. Elle forme un public précarisé sur chantiers réels. 

Descriptif général de la fonction :  

Vous êtes chargé de la formation des stagiaires aux techniques et aux comportements liés à 
la pratique du métier en milieu professionnel. Vous les encadrez sur des chantiers réels. 

Vous mettez en place les échafaudages ainsi que les dispositifs de sécurité. Avant de vous 
occuper de la toiture, vous fixez les liteaux (lattes de bois supportant la couverture) sur la 
charpente. Ensuite, vous préparez le plâtre, le ciment, le sable et la chaux nécessaires pour les 
raccords et les scellés. 

En conformité avec les indications du plan, vous coupez et posez les matériaux. Vous êtes 
attentif à l'étanchéité du toit. Pour chaque matériau (Ardoises, tuiles, verre, plastique, zinc, 
tôle, aluminium, cuivre, plomb), vous maîtrisez la technique de pose. 

Vous installez les accessoires qui permettent d'assurer l'évacuation des eaux de pluie, ou 
encore les lucarnes. Vous réalisez des raccords de base des cheminées et des raccords de 
l'isolation thermique.  

  
Vos tâches : 

• Façonner, souder et poser les éléments d'évacuation d'eaux pluviales 
 avec les pentes requises et les joints de dilatation 

• Poser une couverture en tuiles et sa sous toiture 

• Poser une couverture en ardoises et sa sous toiture 

• Poser une couverture métallique (zinc) et sa sous toiture 

• Poser une charpente (gestion du patrimoine) 

• Poser une structure pour toiture plate avec les pentes éventuelles 

• Poser une membrane de type roofing avec son isolation éventuelle 

• Poser un bardage en tôle soudée 

• Poser un bardage en tôle à joint debout 

• Poser un velux sur toiture en tuile 

• Poser un velux sur toiture en ardoise 

• Poser un velux sur une toiture roofing 

• Poser un velux sur une toiture EPDM 



• Poser une coupole sur une toiture roofing 

• Poser une membrane de type EPDM avec son isolation éventuelle 

• Réaliser les boiseries et cartouches des corniches, ainsi que son revêtement en zinc 
avec les pentes requises, ainsi que les joints de dilatation 

• Établir le diagnostic d'une toiture existante 

• Réaliser une charpente traditionnelle (poutrelles et chevrons) 

• Réaliser une charpente en 6/4 x 23 

• Réaliser le complexe et l'insuflation en cellulose 
• Réaliser la pose d'un isolant MW (laine de roche, laine de verre) 
 avec ses étanchéités à l'air et à la vapeur 

• Poser des panneaux photovoltaïques/thermiques 

• Réaliser des bardages ardoises comprenant les pare-pluies et l'isolation thermique éventuelle 

• Ragréer des poutrelles si non apparent 

• Ragréer des poutrelles si apparent 

• Démonter et monter une cheminée non apparente avec cimentage 

• Démonter et monter une cheminée non apparente sans cimentage 
 
 

Profil recherché : 

• disposer d’une expérience professionnelle de 5 ans 

• être ouvert aux problèmes des publics précarisés 

• être autonome sur chantier 

Conditions d’engagement et de rémunération : 

• temps plein de jour : 38 heures (prestation 4 jours/semaine + 1 vendredi/mois) 

• contrat à durée indéterminée / rémunération : CP 329.02, échelon 3 

Contact : 

Envoyer votre candidature à l’attention de Julie Steinier, attachée de direction, 

soit par mail (E-mail : julie.steinier@qcaf.be ), 

soit par courrier (asbl Quelque chose à Faire, rue Monceau-Fontaines, 42/4, 6031 Monceau-
sur-Sambre) 
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