
 
 
FICHE DE POSTE  Filière BATIMENT 

ETANCHEUR 
 

GEIQ IDF  

 
Descriptif du métier : 
 

La principale mission de l'étancheur consiste à protéger les bâtiments et les 
ouvrages d'art contre les intempéries (l'humidité, le froid et même le bruit). 
Il travaille sur les toits, les terrasses, les parkings, les ponts ou les tunnels et réalise 
plusieurs tâches :il nettoie et vérifier les supports, il procède à la mise en œuvre des 
systèmes d'étanchéité et de bardage. Il coule les revêtements à base d'asphalte ou 
de résine de synthèse, il colle et soude (au chalumeau par exemple) les revêtements 
d'étanchéité (rouleaux à base de bitume, plaques de polystyrène...) et il pose aussi 
des isolants thermiques ou tout autre revêtement de façade isolant (plaques de 
céramique, laine de roche...).  

Dans certains cas, il doit aussi faire les joints entre des éléments en béton 
(joints de reprise ou joints de dilatation) et réaliser les évacuations des eaux 
pluviales. Dans les constructions neuves, l'étancheur intervient après la maçonnerie 
et le gros œuvre, la charpente ou le génie civil. Il peut également intervenir pour des 
travaux d'entretien et rénovation. 
 
Employeur : 
GEIQ IDF  114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN 
 
 
Rattachement hiérarchique : 
Le contrat signé entre le salarié et le GEIQ IDF est un contrat de 
professionnalisation. A ce titre, l’employeur est le GEIQ IDF mais le salarié est sous 
la responsabilité : 
-de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet 
organisme. 
-de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de 
présence au sein de l’entreprise d’accueil. 
 
Niveau demandé : 
5ème/4ème ou équivalent, éventuellement CAP ou BEP dans ce domaine ou une 1ere 
expérience sur des chantiers. 
 
Moyens à disposition : 
Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…) 
Outils sous la responsabilité du tuteur 
 
Circonstances habituelles du travail : 
L’aide étancheur-bardeur travaille en équipe et la plupart du temps en plein air et sur 
les toits. Il doit se déplacer sur des échafaudages, passerelles ou nacelles. Il est 
amené à se déplacer sur des chantiers de tailles et de lieux différents. 
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Qualités requises : 
Sens du travail en équipe, capacité à travailler en extérieur quelques soient les 
conditions et respectueux des règles de sécurité  
 
Rémunération : 

AGE De 18 à 25 ans +26 ans 

Cas Général 80% SMIC 100% SMIC 

Niveau IV et plus 90% SMIC 100% SMIC 

 
 
 
Durée du contrat: 
La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le 
métier cité. La durée moyenne est de 1 an incluant 200h de formation. 
 
Evolution de carrière : 
Un ouvrier étancheur bardeur expérimenté peut prétendre aux fonctions de chef 
d’équipe puis chef de chantier avec l’âge et l’expérience, au sein d’une entreprise 
spécialisée.  
 
 
Contact : 
Courrier : GEIQ IDF  114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN 
Mail :  recrutement@geiqidf.fr 


