
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des monteurs en panneaux
isothermes : 
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technis

c’ est un métier dérivé du bâtiment. Il
s’agit de monter des cloisons et des
plafonds, mais aussi de poser des 

vitrages ou encore des plinthes. « Nous partons
d’une chape de béton nue pour livrer un 
bâtiment entièrement fini. Nous pouvons aussi
construire un simple caisson, une partie de 
bâtiment » résume Arnaud Caubet. « Notre 
premier travail est de réceptionner le sol en véri-
fiant notamment que les structures métalliques
indispensables sont bien en place.
Nous assemblons ensuite tous les
éléments, c’est comme un puzzle
géant. Il nous faut intégrer tous les
éléments avec le plombier, l’électri-
cien et les autres corps de métiers pour poser nos
panneaux, en incluant les vitres, les portes et
toutes les autres pièces du puzzle. Nous assurons
la livraison des travaux, puis un suivi pendant un
an jusqu’à la réception définitive par le client ».

Les chantiers sont très variés sur la région : chez
des industriels (Toray, Lindt, Candia, Fromagerie
des Chaumes…), pour des maisons de retraites
ou des centres commerciaux. « Suivant les cas,

on nous fournit les plans où nous les préparons
nous-mêmes. Nous conseillons le client sur la
qualité des panneaux à utiliser et nous recher-
chons les meilleurs fournisseurs suivant les 
spécificités de la construction » ajoute Arnaud
Caubet. Les faux plafonds, les cloisons amovibles,
les vitrages, les portes… tous les composants 
évoluent et il est indispensable de se tenir au
courant en permanence. « Aucun chantier n’est
identique, ce qui rend cette fonction particuliè-

rement intéressante et très variée.
J’ai découvert ce métier un peu par
hasard en revenant de l’Armée en
1996, avec un CAP comptable 
en poche. J’ai commencé comme

ouvrier, puis j’ai appris sur le terrain. J’ai pu ainsi
faire mes preuves et prendre progressivement
des responsabilités en travaillant sur des chan-
tiers de plus en plus importants et complexes ».
Arnaud Caubet souligne aussi que le métier 
a l’avantage de s’exercer le plus souvent à l’abri,
mais également de permettre de rayonner sur
tout le Grand Sud-Ouest, de Bordeaux à Toulouse
en passant par Agen. �

Comme un puzzle
grandeur nature 

Des chantiers 
très variés
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Quelles études ?
� CAP Platrier Plaquiste
• Lycée Polyvalent Cantau à Anglet • Lycée Professionnel Jean Garnier à  à Morcenx • BTP CFA des Pyrénées-Atlantiques à Pau

� MC PLAQUISTE
• Lycée Polyvalent Cantau à Anglet

� BP Platrerie et Plaque
• Lycée Professionnel Jean Garnier à  à Morcenx

� Bac Pro Aménagement et Finition du Bâtiment
• Lycée Polyvalent Cantau à Anglet • Lycée Professionnel Jean Garnier à  à Morcenx

Quel salaire ?

� Le salaire peut varier de 1 300 € net à 1 600 € net
selon l’expérience et la formation.

Évolutions
de carrières

� Chef d’équipe
� Chef de chantier

Arnaud Caubet

ancien comptable,
arnaud caubet est
devenu monteur en
panneaux isothermes
chez technis. un métier
qu’il a appris sur le tas
et dont il parle avec
enthousiasme : « il
permet d’accomplir une
grande variété de
tâches et de types de
chantiers. c’est aussi
une grande satisfaction
de pouvoir monter une
construction de a à Z
et de la livrer
totalement finie.

les fiches
techniques

Autonome

Logique
précision mécano

varié

coordina�on

MONTEUR EN
PANNEAUX ISOTHERMES

Centres d’intérêts

� Je réceptionne et vérifie le gros oœuvre
� J’assure un suivi jusqu’à la livraison définitive
� J’ai appris sur le terrain


