
Alice, 11 urtez, ostatü batetan zerbütxari izan da.  
Compagnon-etan sartzea zen bere ametsaren segitze-
ko ; bere lana ützi dü. Eta eraikidüra apainketa tintalari 
batekin alternantzia jarraiki dü. Ondotik, Xiberoko elizen 
berriz apaintzeko, monümentü historikoak arratintatzen 
dütüan tintalari batekin ikastaldi bat egiten dü. Bena ez 
beitzüan enplegatzen ahal, 2014an bere kontü, eraikidü-

ra apainketa tintalari jarri da. « Enetako tintatzea bilo moztea 

bezala da ! Estetikoa da ! Bata eijerrago izateko, bestea gaüza 

baten edertzeko ! »

Secteur BTP - Fiche métier n°2 : Peintre en bâtiment

ATOUTS :
- cOntact humain
- dans le BTP : métier le mOins physique
- faire plaisir, en aidant à se sentir mieux chez 
sOi

COntraintes :
- tâches administratives : cOmptabilité, gestiOn 
- être seule pOur la manutentiOn : mOnter des echa-
faudages, démOnter des vOlets...

Alice a été barmaid pendant 11ans. Elle a quitté son  
emploi afin de réaliser son rêve et suivre une formation 
chez les compagnons*, en alternance chez un peintre en 
bâtiment et décoration. Elle a ensuite eu l’opportunité de 
faire un stage avec un peintre de monuments historiques 
chargé de rénover une église en Soule. Comme il ne 
pouvait pas l’employer, elle s’est installée à son compte 
en 2014 en tant que peintre en bâtiment et décoration 
intérieure. 

« Pour moi la peinture c’est comme une coiffeuse ! C’est de l’esthé-

tique! l’un pour être belle l’autre pour rendre quelque chose beau ! »

29 ans
Tardets

études : 
fOrmatiOn chez les cOmpagnOns
 en alternance chez un peintre 

en bâtiment décOratiOn.

Qualités requises :
- minutie 
- empathie
- patience alde BAIKORRAK :

- Jenteekin harremanak
- Eraikuntza eta Herri lanen sailan : fisikOki lanbide 
aisena
- BakOitxaren etxean hObeki senditzearen bidez plazer 
egitea

alde EZKORRAK :
- AdministraziOne mailan : kOntabilitatea, eta kudeaketa
- Eskükatzea bera egitea: aldamüak muntatü, kanpOkO 
leihOak desmuntatü...

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- arraheintarzüna
- Jentetarzüna
- Pazientzia

29 urte
Atharratze

ikasketak : 
COmpagnOn du devOir egitüran 

fOrmakuntza 
alternantzia gisan eraikidüra 

apainketa tintalari
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Alice 
Rota

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA

*Les compagnons : ce mouvement assure à des jeunes gens, à partir de l’âge de 15 ans et aussi 
post bac, une formation à des métiers traditionnels, basée sur l’apprentissage, la vie en commu-
nauté et le voyage appelé Tour de France.

* Les compagnons : alkargoa honek, 15 urte beno haboro edo batxilergoa igaran ondoko gazteer, 
aprendizgoa, alkar bizitza eta Frantziako ützülia deitürik den bidaje baten bidez, lanbide tradi-
zionalen formakuntza bat proposatzen deie.

*



D’abord il faut préparer les supports pour que la pein-
ture tienne, que ce soit propre et joli. Il y a le ponçage, 
la pose de l’enduit, le rattrapage des murs, la pose des 
fixateurs d’impression, la correction des défauts, la  
peinture et les finitions. 

LE MÉTIER

Alice envisage de déménager, dans un autre village  
souletin, pour avoir un atelier qui lui permettrait de 
stocker son matériel. « Plus tard j’espère aussi pouvoir 
prendre plus de matériel, investir pour l’entreprise. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« C’est tellement épanouissant. Il faut s’accrocher et ne 
jamais baisser les bras mais tu peux t’épanouir au travail 
et être heureux comme ça. Des fois c’est important de 
prendre des risques. »

LES CONSEILS À DONNER

« C’est un bonheur de 

travailler ici ! »

Lehenik, tinta lot dadin, bena xahü eta eder izan dadin, 
hoinarriak prestatü behar dira. Ondotik, leintzea, leün-
garriaren pausatzea, mürrüen arratzamaitea, inprimatze 
finkagarrien pausatzea, itzalen xüxentzea, tintatzea eta 
ürrentze lanen egitea gaüzatü behar da.

LANBIDEA

Alice Xiberoko beste herri batetara joan nahi lizate. Eta 
horri esker, bere materialaren goititzeko lekü haboro 
üken nahi lüke. « Gero, lantegian sos sartzeko,tresna  
haboro erosi nahi nütüke. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Heben lan egitea plazer  
bat da ! »

« Hain da aberasgarri. Lotü behar da eta ez da seküla ützi 
behar, bena zure lanean laket
izaten ahal zira eta irus izaten ere. Zonbait aldiz, behar 
dira arrisküak hartü. »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« Ene aihoa da. Ene aita hargin zen, ene anaia hargin eta zurgin. 

Ordüan,hargintza, zurtajegintza eta zurgintza egin dütüt. Betidanik, 

txütxükatzea maite düt. Ene ama eta bere ahizpa Margolari dira. Bena 

hori ez düt sekülan maitatü, aski sinestezina da. Nahiago nüan mürrü 

baten gainean taula baten gainean beno haboro laket izan. »

« C’est une passion. Mon père était maçon, mon frère maçon 
charpentier donc j’ai fait de la maçonnerie, de la charpente, de 
la menuiserie, j’ai toujours aimé bricoler. Ma mère et ma soeur 
sont peintres d’art. ça ne m’a jamais tenté, c’est contradictoire.  
J’aimais plus m’éclater sur des murs que sur un tableau. » 

Eraikuntza eta Herri lanen saila – 2. Lanbide fitxa : Tintalaria
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