
SOLIER·IÈRE MOQUETTISTE, C'EST QUOI ?
Le ou la solier·ière moquettiste pose, au sol et sur les murs, des revêtements tels que 
linoléum, moquette, matière plastique… Le choix des matériaux se fait en fonction de 
l’usage de la pièce (séjour, salle de jeux, bureau…), du style du mobilier et de l’esprit 
du lieu. Les revêtements sont de divers types et nécessitent des techniques spéci-
fiques pour chacun : revêtements souples, isolants phoniques et thermiques, motifs 
particuliers, parquets flottants, raccords cousus, remontées de plinthes, revêtements 
stratifiés. Sur place, on calcule la quantité de revêtement nécessaire en tenant 
compte des angles, des ouvertures, du contour des obstacles. Si les surfaces sont en 
mauvais état, il faut les nettoyer, les poncer et les enduire afin de les rendre parfaite-
ment lisses. La bonne tenue du revêtement en dépend. Après le plan de coupe, vient 
la coupe puis la pose. On utilise de nombreux outils spécifiques à chaque type de 
revêtement (cutter à lame croche ou plate, coup de genou, pinces et tenailles, agra-
feuses manuelles ou pneumatiques, tendeuses et compresseurs…). Professionnel·le de 
la finition, le ou la solier·ière moquettiste peut être amené·e à effectuer de petits 
travaux d'électricité et des reprises de peinture. Des chantiers à l’approvisionnement, 
les déplacements sont fréquents.

PROFIL* : Pratique,  

Artistique, Rigoureux

#MINUTIE #ORGANISATION 

#POLYVALENCE 

#RELATIONNEL  

#ESTHÉTIQUE

FICHE MÉTIER ONISEP

PLUS D'INFOS SUR LE MÉTIER

DÉCOUVRIR LE MÉTIER EN IMAGES

AUTRES MÉTIERS 
À DÉCOUVRIR 

 EN COMPÉTITION  

Peinture et décoration, 
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Staffeur·euse, Parquetteur·euse

www.worldskills-france.org

« Poser des  
revêtements  
sur les sols et les murs »
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ET APRÈS ?

 OÙ ? Essentiellement dans des entreprises artisanales de pose de revêtements. 

 ÉVOLUTION On peut se spécialiser dans la pose de certains types de revête-

ments, tels que la mosaïque, le textile ou le tissu mural. Après quelques années, 

on peut accéder à un poste de responsable d’équipe ou de chantier, en parti-

culier pour les titulaires d’un Bac professionnel. Il est également possible de 

s’installer à son compte en ayant des bases en gestion et techniques commer-

ciales, d’autant que l’investissement de départ (outillage) est peu important.

SALAIRE BRUT INDICATIF* de 1550 € à 3250 €

NIVEAU BAC

BAC PRO AMÉNAGEMENT ET FINITION  
DU BÂTIMENT

NIVEAU BAC

BP PEINTRE APPLICATEUR  
DE REVÊTEMENTS

APRÈS LA 3E – CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE EN BÂTIMENT

TITRE PROFESSIONNEL SOLIER MOQUETTISTE

BP : Brevet Professionnel

*selon l’activité « Réfléchir à ses centres d’intérêts » 

Quiz figurant dans le kit pédagogique WSFR

 QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS

*selon expérience et secteur géographique – Source : IMT Pôle Emploi / INSEE DADS 2015 

candidat.pole-emploi.fr

COMMENT M’Y PRÉPARER ?
Le CAP constitue la formation de base exigée par les entrepreneur·euse·s. Pour accéder  

à plus de responsabilités, le Bac professionnel ou le BP sont nécessaires.

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’ONISEP

http://www.onisep.fr/content/location/80867/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/fiche-metier/solier-moquettiste/
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Solier-moquettiste-Soliere-moquettiste
https://www.worldskills-france.org/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/statistiques?codeMetier=19451&codeZoneGeographique=69&typeZoneGeographique=DEPARTEMENT


PAROLE DE CHAMPION
Ton métier : une passion ?  
Une découverte ?

J’ai commencé par un CAP peinture en 
2 ans, suivi d’un CAP solier-moquettiste 
en un an (on ne peut pas commencer 
directement avec un CAP solier-mo-
quettiste). J’ai fini le cursus par un BP 
peinture. Aujourd’hui, je travaille du « sol 
au plafond », mais je préfère poser du 
sol. Ce qui me plaît c’est être minutieux 
et que ce soit un travail de finition. Je 
préfère travailler des matériaux plus 
solides.

Pourquoi avoir participé 
à la compétition WorldSkills ?

J’ai participé pour la première fois aux 
Finales Nationales de la compétition 
WorldSkills à Strasbourg en 2015, où j'ai 
été retenu en équipe de France pour la 
compétition européenne des Métiers, les 
EuroSkills, où je visais la médaille d'or, et 
j'ai obtenu l'argent. 

Tes objectifs après la compétition ?

Mon objectif est d’entrer dans une 
entreprise de fabriquant de sol en 
tant que démonstrateur pour montrer 
tous les produits un peu partout en 
France. Ce métier me permet de rester 
dans le domaine du revêtement de 
sol, tout en parcourant le pays pour 
présenter mon métier.

TA DEVISE 
OU TON CONSEIL ?

« Prendre son métier au 

sérieux et montrer sa 

motivation. »

MAXIME  
COUET
Médaille d'Argent  

Finales Européennes  

EuroSkills Goteborg 2016  

à 22 ans

L'ÉPREUVE SOLIER  
EN QUELQUES MOTS
Les compétiteurs et compétitrices 
doivent réaliser la pose de plusieurs 
ouvrages au sol à l'aide de 3 revê-
tements souples différents : le PVC 
compact, le linoleum et la moquette. 
On leur demande également d'appli-
quer le premier traitement de surface. 

L'évaluation porte notamment sur le 
respect des dimensions, et la qualité 
de la pose, des joints et des soudures. 
La propreté de l'espace de travail est 
aussi prise en compte dans la nota-
tion.
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LA COMPÉTITION EN PHOTOS

LES PARTENAIRES DU MÉTIER

https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/sets/72157698678445674/
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/solier
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