Formateur « Plafonneur »
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.
Dans le cadre de vos activités de parachèvement du gros-œuvre, vous êtes la personne qui
applique une couche de finition sur les murs et plafonds intérieurs (plâtre, argile), ainsi que
sur les façades (crépis, ciments) afin d’en améliorer les caractéristiques physiques et
esthétiques (plafonnage par voie humide). Les travaux d’isolation, de réparation et d’entretien
correspondants font également partie de votre métier. Vous êtes également compétent pour
le montage et la pose de faux-plafonds et de cloisons intérieures en plaques de plâtre
enrobées, ainsi que pour le montage des cloisons intérieures pleines en carreaux de plâtre.

Vos tâches :
• Réaliser un plafonnage intérieur
• Réaliser un plafonnage autour de baies et de châssis
• Réaliser un plafonnage partiel (petite réparation de 0 à 15m2 sur un mur)
• Réaliser une cloison avec adaptation de l'éclairage
• Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature bois
• Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques avec des métals studs
• Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre
• Placer une isolation thermique (de type MW) dans ces cloisons
en tenant compte de l'étanchéité à l'air et à la vapeur
• Placer une isolation acoustique (de type MW) dans ces cloisons
en tenant compte de l'étanchéité à l'air et à la vapeur
• Placer les tablettes de fenêtre (marbre, pierre, PVC, stratifié…)
• Poser un crépis sur isolant (Skap)
• Enduire des plaques de Gyproc (joints et visses)
• Enduire des plaques de Permacel
• Réaliser un raclage sur un support à peindre

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 / CP 329.02 rémunération : 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 Monceausur-Sambre)

