ÉBÉNISTE
PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES
Ébéniste - 438A
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés)
Se protéger et
protéger les autres

Respecter les lois,
les règlements, les
codes, les normes
et les directives

Déterminer les
dangers pour la
santé et la
sécurité sur le
lieu de travail

Utiliser l’équipement
de protection
individuelle

Entretenir
l’équipement de
protection
individuelle

Adopter des
habitudes de
travail sécuritaires

6120.01
6120.02

6120.0

6121.0
INTERPRÉTER LES
DESSINS,
PRÉPARER LES
CROQUIS ET
ÉTABLIR LES PRIX
DE REVIENT
6122.0

6120.04

6120.05

Utiliser le
matériel de
secours en cas
d’urgence

Faire preuve d’ordre
sur le lieu de travail

Manipuler les
substances
désignées

Lever et porter les
matériaux

6120.06
Effectuer des
vérifications
avant la mise en
marche du
matériel

6120.07
Signaler les
blessures au
superviseur ou au
personnel chargé
des premiers
soins

6120.08
Appliquer les
mesures élémentaires
de premiers soins se
rapportant aux
maladies et blessures
professionnelles

6120.09
Verrouiller,
étiqueter et mettre
hors tension le
matériel
mécanique

6120.10
Contrôler les
émissions de
poussière et de
matières toxiques

6120.11
CHOISIR LE BOIS
D’ŒUVRE ET LES
AUTRES
MATIÈRES
PREMIÈRES

6120.03

Respecter les
consignes
d’incendie

Choisir le bois
d’œuvre

6121.01
Interpréter les
spécifications et
les dessins
techniques ou
d’atelier
6122.01
Préparer les
documents

6122.06

6120.12
Choisir les
panneaux dérivés
du bois

6121.02
Préparer des
croquis et des
dessins

6122.02
Préparer un
rapport sur
l’estimation des
coûts de
production
6122.07

6120.13
Choisir les placages

6121.03
Calculer le coût du
produit fini

6122.03
Établir le prix de
revient d’une unité
simple

6122.08
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6120.14
Choisir les
plastiques
stratifiés

6121.04
Évaluer les
conditions sur le
lieu de travail et
procéder aux
ajustements
connexes
6122.04
Intégrer les
exigences
structurales des
ouvrages

6122.09

6120.15
Entreposer les
matériaux

6121.05
Calculer les
exigences
relatives à la
finition

6122.05

ÉBÉNISTE
UTILISER ET
ENTRETENIR LES
OUTILS ET LE
MATÉRIEL

6123.0

Choisir les outils à
main et leurs
accessoires

Utiliser les outils
à main et leurs
accessoires

Entretenir les
outils à main et
leurs accessoires

Choisir les outils
portatifs à moteur
et leurs
accessoires

6123.01
Entretenir les outils
portatifs à moteur et
leurs accessoires

6123.02
Choisir le
matériel fixe à
moteur

6123.03
Utiliser le
matériel fixe à
moteur

6123.04
Entretenir le
matériel fixe à
moteur

6123.08

6123.09

6123.06
CRÉER ET
UTILISER DES
MONTAGES, DES
DISPOSITIFS DE
SERRAGE ET DES
GABARITS

6124.0
UTILISER ET
ENTRETENIR
L’OUTILLAGE
SERVANT À
DÉGROSSIR LES
MATÉRIAUX ET À
FAÇONNER LES
PANNEAUX
6125.0

Déterminer le
besoin en montages,
dispositifs de
serrage et gabarits

6124.01
Utiliser l’outillage
servant à dégrossir
le bois massif

6125.01
Installer et monter
l’outillage

6125.06
UTILISER ET
ENTRETENIR LE
MATÉRIEL
SERVANT À
L’APPLICATION
DES PLACAGES,
DES STRATIFIÉS
FAITS DE
PRODUITS AUTRES
QUE LE BOIS, DES
POLYMÈRES ET
DES
REVÊTEMENTS
SPÉCIAUX
6126.0

Choisir le matériau
du placage et le
matériau de l’âme

6126.01

6123.07
Concevoir les
montages, les
dispositifs de
serrage et les
gabarits

6124.02
Entretenir
l’outillage servant
à dégrossir le bois
massif

6125.02
Surveiller le
rendement de
l’outillage

6125.07
Installer
l’outillage servant
pour les placages

6126.02

Construire les
montages, les
dispositifs de
serrage et les
gabarits

6124.03
Utiliser l’outillage
servant à la mise
au format des
panneaux

6125.03
Coller les
panneaux

6125.08
Utiliser l’outillage
servant pour les
placages

6126.03
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Essayer, ajuster et
vérifier les
montages,
dispositifs de
serrage et gabarits
ainsi que leurs
pièces et éléments
6124.04
Entretenir
l’outillage servant
à la mise au
format des
panneaux

6125.04

Utiliser les outils
portatifs à moteur
et leurs
accessoires

6123.05

Utiliser et
disposer les
gabarits

6124.05
Éliminer les
défauts dans le
bois d’œuvre

6125.05

Évaluer la qualité
de l’usinage

6125.09
Entretenir
l'outillage servant
pour les placages

6126.04

Choisir les
stratifiés faits de
produits autres
que le bois et le
matériau de l’âme

6126.05

ÉBÉNISTE
Couper aux
dimensions brutes
les stratifiés faits de
matériaux autres
que le bois et l’âme

Coller les
stratifiés faits de
matériaux autres
que le bois à
l’âme avec de
l’adhésif

Tailler les
stratifiés faits de
matériaux autres
que le bois

6126.06
Tailler le
revêtement spécial

6126.07
Choisir des
polymères solides

6126.08
Fabriquer des
polymères solides

6126.11
EFFECTUER
L’USINAGE DE
FINITION

6127.0

Établir les besoins
en matière
d’outillage, y
compris les genres
d’assemblages

6128.0

Tracer ou donner
le détail des
pièces et indiquer
l’orientation

Choisir et utiliser
l’outillage
traditionnel,
complexe et
informatisé

6127.02

Déterminer quand il
est nécessaire
d’effectuer
l’entretien, la
dépose ou le
remplacement

Fabriquer des
montages, des
dispositifs de
serrage, des
patrons, des
formes ou
d’autres gabarits
6127.07

Bien organiser le
lieu de travail

Préparer des
ponceuses

Utiliser des
ponceuses

Choisir des
ponceuses

6128.01

6128.02

Préparer des bandes
abrasives

Utiliser des
bandes abrasives

6128.06

6128.07

6126.09

Lier le revêtement
spécial à l’âme
avec de l’adhésif

6126.10

6126.13

6127.01

6127.06
EFFECTUER LE
PONÇAGE

6126.12

Choisir l’âme et
les matériaux des
revêtements
spéciaux

6127.03

Préparer du bois
massif et des
polymères solides
avant l’usinage

6127.04

Couper les
matériaux (bois
massif, placages,
stratifiés faits
dans un matériau
autre que le bois,
revêtement
spéciaux,
polymères
solides, etc.)
6127.05

6127.08

6128.03
Entretenir des
bandes abrasives

6128.08
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Entretenir des
ponceuses

6128.04
Fabriquer des
blocs de ponçage

6128.09

Choisir des
bandes abrasives

6128.05
Poncer des pièces

6128.10

ÉBÉNISTE

EFFECTUER LES
OPÉRATIONS DE
SOUSASSEMBLAGE,
D’ASSEMBLAGE ET
DE PRÉFINITION

6129.0

Choisir les adhésifs
en vue de leur
application sur les
éléments des
meubles

6129.01

6129.02

Concevoir des
montages et des
dispositifs de
serrage pour le
sous-assemblage et
l’assemblage
6129.06
Effectuer les
opérations de
préfinition

Construire des
montages et des
dispositifs de
serrage pour le
sous-assemblage
et l’assemblage
6129.07
Examiner et
nettoyer les
plastiques
stratifiés

6129.11
EFFECTUER LES
OPÉRATIONS DE
FINITION OU DE
REMISE EN ÉTAT

6130.0

Établir un procédé
structuré de finition

6130.01
Polir le fini

6130.06
GARNIR ET
EMBALLER LES
UNITÉS

6131.0
EFFECTUER DES
TÂCHES
SPÉCIALES

6132.0

Appliquer les
adhésifs sur les
éléments des
meubles

Choisir la
quincaillerie et les
attaches

6131.01
Construire des
escaliers et des
balustrades

6132.01

Choisir les
dispositifs de
fixation

6129.03

Disposer et
utiliser les
dispositifs de
fixation

6129.04

Appliquer des
montages et des
dispositifs de
serrage pour le
sous-assemblage
et l’assemblage
6129.08

Choisir et obtenir
la quincaillerie
appropriée ou
indiquée

Choisir les
matériaux de
finition

Mélanger les
matériaux de
finition

6129.09

Entretenir les
dispositifs de
fixation

6129.05
Installer et ajuster
la quincaillerie et
les attaches

6129.10

6129.12
Fabriquer un
panneau de
contrôle des
étapes

6130.02

6130.03

6130.04

Appliquer les
matériaux de
finition

6130.05

Entretenir le
matériel de
finition

6130.07
Installer la
quincaillerie

6131.02
Usiner les
éléments
d’escaliers et de
balustrade

6132.02

Évaluer le produit
fini dans le cadre
de l’assurance de
la qualité

6131.03
Monter des
escaliers et des
balustrades

6132.03
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Emballer le
produit en vue de
son expédition

6131.04
Restaurer et
retoucher des
ouvrages
d’ébénisterie et de
menuiserie pour
les remettre en
leur état d’origine
6132.04

Créer des
ouvrages
décoratifs

6132.05

ÉBÉNISTE

INSTALLER DES
OUVRAGES
D’ÉBÉNISTERIE ET
DE MENUISERIE

6133.0

Modifier les
ouvrages
d’ébénisterie et de
menuiserie en
fonction des
conditions sur les
lieux
6133.01

Installer la
menuiserie
architecturale

6133.02

Installer des
armoires et des
revêtements de
comptoir

6133.03
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Protéger la
boiserie pendant
les travaux

6133.04

