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PROJETEUR DE POLYURÉTHANE
Projeter, isoler, niveler

SES MISSIONS

  Réaliser tous les travaux nécessaires à la mise en 

œuvre de systèmes de polyuréthane projeté destinés 

à l’isolation thermique des bâtiments : travaux 

préparatoires en amont de l’intervention, opérations de 

projection de polyuréthane, réalisation des opérations 

de finition, pose de sous-couche acoustique, repli suite 

à l’intervention.

  Comprendre le fonctionnement, utiliser en toute 

sécurité et assurer la maintenance de l’unité mobile 

de projection.

  Veiller au bon déroulement de l’intervention à partir 

des directives du conducteur de travaux ou du chef 

d’équipe.

  Effectuer un autocontrôle de la bonne exécution de 

l’intervention et savoir en rendre compte. 

SES SPÉCIALITÉS

  Isolation thermique et acoustique des planchers 

intérieurs, des murs intérieurs et des combles.

 Rattrapage de niveaux de sol.

SI VOUS AVEZ CES COMPÉTENCES,  
 CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS !

•  Savoir travailler en équipe avec rigueur et soin.

•  Respecter les règles de mise en œuvre,  

de qualité, de prévention et de sécurité.

•  Appétence pour les techniques de production 

du bâtiment, notamment celles visant les 

économies d’énergie.

•  Endurance et bonne condition physique.

Aménagement et finitions



VOUS ALLEZ AIMER :

•  Travailler au sein de petites équipes  
(2 ou 3 personnes).

•  Participer à des chantiers variés : murs, 
planchers, rampants.

•  Offrir un meilleur confort de vie et faire 
faire des économies aux clients.

PROJETEUR DE POLYURÉTHANE
Projeter, isoler, niveler

COMMENT Y ARRIVER ?

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

  CQP Projeteur de polyuréthane du bâtiment.

ET L’AVENIR DANS TOUT ÇA ?

De nombreux équipements sont créés pour améliorer 

la protection et l’ergonomie des projeteurs de 

polyuréthane. De plus, les réglementations thermique 

et acoustique font évoluer les besoins des entreprises 

et des particuliers, en matière d’isolation, d’étanchéité à 

l’air, à l’humidité, auxquels le projeteur en polyuréthane 

peut répondre.

VOUS POURRIEZ  
AUSSI AIMER :

• Carreleur-mosaïste

• Chef d’équipe chapiste

• Chef d’équipe

• Conducteur de travaux

#PassionCarreleur


