SOLIER-

MOQUETTISTE

SOLIÈREMOQUETTISTE

ASSURER CONFORT
ET HARMONIE D’UN INTÉRIEUR

Le solier ou la solière moquettiste pose, au sol et sur les murs, des revêtements tels que linoléum, moquette,
mosaïque collée, matière plastique, tissu... 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 spécifiques 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
parfaitement lisses. La bonne tenue du revêtement en dépend. Après le plan de coupe, vient la coupe puis la pose.

OÙ ET COMMENT ?

BÂ TIM EN T ET TR AVA UX PU BLI CS

Cutters à lame courbe ou plate, coup de genou, pinces et tenailles, agrafeuses manuelles ou pneumatiques,
tendeuses et compresseurs... sont autant d’outils nécessaires aux diverses activités de solerie. Et à chaque
revêtement, sa colle spécifique. Ces professionnels de la finition peuvent également effectuer de petits travaux
d’électricité et des reprises de peinture. Des chantiers à l’approvisionnement, les déplacements sont fréquents.
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SON MÉTIER

SES QUALITÉS

Au-delà des qualités de minutie et d’organisation, le métier nécessite
des qualités relationnelles et un sens esthétique afin de conseiller
au mieux la clientèle. Résistance et bonne condition physique sont
indispensables.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Ces professionnels travaillent essentiellement dans des entreprises
artisanales de pose de revêtements. Par la suite, on peut accéder à
un poste de responsable d’équipe ou de chantier. Il est également
possible de s’installer à son compte en ayant des bases en gestion
et techniques commerciales, d’autant que l’investissement de départ
(outillage) est peu important.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.
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Gaël

Solier-moquettiste

« Je fais ce métier depuis 16 ans et je
suis aujourd’hui chef d’une petite équipe
de 3 personnes. Je suis spécialisé en
revêtements souples : linoléum, plastiques,
PVC. Depuis 6 mois, je me consacre presque
exclusivement aux travaux de rénovation
dans les hôpitaux. On fait appel à notre
entreprise pour des concepts de douches
adaptées à l’hôpital : douches à l’italienne
en PVC et pose de revêtements étanches
et antidérapants sur les sols et les murs.
J’aime bien travailler dans ce milieu car les
chantiers sont assez complexes. »

