POSEUR OU POSEUSE DE PANNEAUX MURAUX SECS, DE CARREAUX
ACOUSTIQUES ET DE LATTES

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES - 451A
Poseur ou poseuse de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.)
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
SE PROTÉGER
ET PROTÉGER
LES AUTRES

4315.0

PRÉPARER LE
TRAVAIL

4316.0

COMPÉTENCES

Respecter les
consignes de
sécurité fournies
dans les
dispositions
législatives et
réglementaires
4315.01
Utiliser et
entretenir des outils
et du matériel à
main et motorisés

Signaler les
dangers

Porter et
entretenir le
matériel de
protection
individuelle
approuvé

Faire preuve d’ordre

Travailler en
respectant ses
limites physiques

4315.02
Pratiquer les
procédures
d'évacuation en cas
d'incendie

4315.04
Installer des
échafaudages
volants et suspendus

4315.05
Porter un harnais
de sécurité
approuvé et y
attacher un filin de
secours

4315.06
Assurer une
ventilation
suffisante pendant
le soudage et
l'application
d'adhésifs
4315.11

4315.07
Entreposer les
bouteilles de
soudage

4315.03
Donner les
premiers soins de
base et la
réanimation
cardiorespiratoire
(RCR)
4315.08

Lire et interpréter
les bleus et les
spécifications du
tracé des travaux et
les utiliser

Communiquer
avec des gens
d'autres métiers

Vérifier et
organiser le
matériel

Repérer ou établir
les lignes de
référence et les
élévations et
travailler à partir de
celles-ci

4316.01
Choisir et utiliser
des ordinateurs

4315.09

4315.10

4315.12

4316.02

4316.03

4316.06
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4316.04

Choisir, utiliser et
entretenir les outils
et le matériel
approuvés

4316.05

POSEUR OU POSEUSE DE PANNEAUX MURAUX SECS, DE CARREAUX
ACOUSTIQUES ET DE LATTES

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
ÉRIGER DES
COLOMBAGES
D'ACIER
EXTÉRIEURS ET
INSTALLER DU
REVÊTEMENT
4317.0

Marquer
l’emplacement des
murs extérieurs

4317.01
Préparer et utiliser
du matériel de
soudage électrique

4317.06
ÉRIGER DES
COLOMBAGES
D’ACIER DE FAIBLE
ÉPAISSEUR ET
INSTALLER DU
REVÊTEMENT POUR
LA CONSTRUCTION
D'HABITATIONS

4318.0

Installer la
charpente de
plancher

4318.01

COMPÉTENCES

Marquer
l’emplacement et
installer des portes
et des fenêtres

4317.02

Couper et installer
du revêtement
extérieur

4317.03

Fabriquer et
installer des
sections sur le
chantier

4317.04

Installer des
panneaux et des
fermes (trusses)
fabriqués à
l'extérieur du
chantier
4317.05

Choisir et utiliser
des électrodes
précises

4317.07
Ériger et installer
des murs

4318.02

Utiliser des
techniques de
construction
éconergétiques

4318.03

Construire et
installer des toits
de pente égale

4318.04

Construire et
installer des toits
de pente inégale

4318.05

Installer des fermes
(trusses)
préfabriquées sur le
chantier ou à
l'extérieur du
chantier
4318.06
INSTALLER DES
SYSTÈMES DE
REVÊTEMENT
DE PUITS

4319.0
INSTALLER DES
ISOLANTS
THERMIQUES,
DES ISOLANTS
ACOUSTIQUES
ET DES COUPEFEU
4320.0

Choisir les
composants
métalliques
convenant à des
installations
précises
4319.01
Choisir les isolants
thermiques, les
isolants acoustiques
et les coupe-feu
requis

4320.01
Installer des
systèmes coupe-feu

4320.06

Marquer
l’emplacement et
installer des
composants

4319.02
Choisir les
méthodes de
fixation

4320.02
Marquer
l’emplacement,
fabriquer et
installer divers
types de chicanes
(baffles)
4320.07

Calfeutrer le
périmètre et les
joints

4319.03
Installer des
matériaux isolants
ou de l'isolant
d'atténuation
acoustique

4320.03
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Installer des
panneaux de
finition extérieurs

4319.04
Installer des parevapeur

4320.04

Sceller des parevapeur

4320.05

POSEUR OU POSEUSE DE PANNEAUX MURAUX SECS, DE CARREAUX
ACOUSTIQUES ET DE LATTES

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
INSTALLER DES
CLOISONS ET
DE LA
FOURRURE

4321.0

Marquer les
dimensions et
l'emplacement des
cloisons

4321.01
Installer des
raidisseurs et des
entretoises

4321.06
INSTALLER DES
LATTES

4322.0
INSTALLER DES
PANNEAUX
MURAUX SECS

4323.0

Installer divers
types de profilés

4322.01
Choisir les
panneaux de
revêtement de
dimensions
adéquates

4323.01
Installer des
garnitures

4323.06
INSTALLER DES
FORMES
MOULÉES, DES
FORMES
COULÉES ET DU
VERRE FORMÉ
4324.0

Choisir une
méthode de fixation
et de suspension

4324.01

COMPÉTENCES

Fixer des lisses de
planchers et de
plafonds

4321.02
Appliquer le fond
de clouage

Choisir des cadres
de métal de âmes
creuses pour portes
et fenêtres

4321.03

4321.08

Installer tiges
(hangers) et des
tirants (ties)

Installer de la
fourrure et des
profilés porteurs

4322.02

4322.03

4323.02

Marquer
l’emplacement et
installer des
panneaux muraux
secs à revêtement de
plomb ou de
protection contre les
rayons X
4323.03

Calfeutrer des
colombages, des
coutures, des joints
et des rails

4323.07
Placer de la
fourrure pour
installer des
formes coulées

4324.02

4321.04

Installer des
cadres de métal
de âmes creuses

4321.05

Marquer
l’emplacement et
installer de la
fourrure

4321.07

Établir le point de
départ pour
l'application des
panneaux de
revêtement

Aplomber et mettre
à niveau

Installer des
panneaux coulés,
des corniches, des
moulures et du verre
formé

4324.03

Ordre des métiers de l'Ontario ©

Choisir, mesurer et
installer des lattes

4322.04
Installer des
panneaux muraux
secs sur des
surfaces courbes

4323.04

Installer des
accessoires de
lattage

4322.05
Installer une
deuxième couche
de panneaux
muraux secs sur
une première

4323.05

POSEUR OU POSEUSE DE PANNEAUX MURAUX SECS, DE CARREAUX
ACOUSTIQUES ET DE LATTES

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
INSTALLER DES
SYSTÈMES DE
PLAFOND

4325.0

Déterminer et
choisir un type de
plafond et ses
composants

4325.01
Fabriquer et
installer des
panneaux d'accès

4325.06
INSTALLER DES
FAUX
PLANCHERS

4326.0

Établir la
disposition de faux
planchers

4326.01

COMPÉTENCES

Choisir et installer
des dispositifs de
fixation et des tiges
(hangers)

4325.02

Installer des
ossatures pour
plafonds suspendus

4325.03

Choisir et installer
des coffrages
d'interruption
suspendus et des
sous-faces
4325.04

Installer des
panneaux muraux
secs, des panneaux
acoustiques et
d'autres matériaux
précis
4325.05

Marquer
l’emplacement et
installer des tasseaux,
de la fourrure et des
modèles de plafonds
non suspendus

4325.07
Aligner des
piédestaux
métalliques
réglables

4326.02

Installer et fixer des
coulisseaux de grille
métallique entre les
piédestaux

4326.03

Couper et installer
des panneaux
pour faux
planchers dans la
grille
4326.04

Mesurer, couper et
coller des plinthes
en vinyle moulées

4326.05

Installer et fixer
solidement des
rampes, des
escaliers et des
mains courantes
préfabriqués
4326.06
ÉRIGER DES
CLOISONS
DÉMONTABLES

4327.0
ENROBER
L'AMIANTE

4328.0

Préparer le travail

4327.01
Détecter la
présence d'amiante
et en aviser les
autorités

4328.01

Installer des lisses
préfinies

4327.02
Se protéger et
protéger les autres
des dangers liés à
l'amiante

4328.02

Marquer
l’emplacement et
installer des cadres
pour les ouvertures
non finies
4327.03
Enlever tout
matériau en amiante
lâche ou écaillé

4328.03

Exécuter les
procédures de
nettoyage
personnel requises

4328.06
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Installer des
panneaux préfinis

4327.04
Enrober des
poutres et des
surfaces

4328.04

Installer des
composants, des
moulures et des
accessoires

4327.05
Nettoyer les
surfaces

4328.05

