INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE DE REVÊTEMENTS DE SOL

PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES
Installateur ou installatrice de revêtements de sol -- 448A
ENSEMBLE DE COMPÉTENCES
DÉMONTRER
DES
MÉTHODES ET
DES
TECHNIQUES
DE TRAVAIL
SÉCURITAIRES
5281.0

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

Suivre les
consignes de
sécurité-incendie
de l’entreprise ou
du lieu de travail

Tenir les lieux de
travail en ordre

Déplacer
l’équipement, les
fournitures et les
éléments à la main

Utiliser des outils à
main et leurs
accessoires

5281.01
Entretenir des
outils à main et
leurs accessoires

5281.02
Utiliser des outils à
moteur et leurs
accessoires

5281.03
Entretenir des
outils à moteur et
leurs accessoires

5281.04
Utiliser
l’équipement de
protection
individuelle

5281.05
Entretenir
l’équipement de
protection
individuelle

5281.06
Appliquer les
mesures
élémentaires de
premiers soins

5281.07
Signaler les
blessures au
superviseur ou au
personnel chargé
des premiers soins

5281.08
Identifier,
manipuler,
entreposer et
utiliser des
matières
dangereuses

5281.11

COMMUNIQUER
SUR LE LIEU DE
TRAVAIL

5282.0

COMPÉTENCES

5281.12

5281.09

5281.10

Communiquer au
moyen d’appareils
mécaniques et
électroniques

5281.13

Communiquer
oralement

Communiquer par
écrit

Communiquer à
l’aide de
graphiques

Communiquer par
ordinateur

5282.01
Établir et entretenir
des relations
interpersonnelles

5282.02
Donner une image
professionnelle

5282.03
Procurer
encadrement et
mentorat à des
collègues

5282.04
Se tenir au courant
de l’évolution de la
profession

5282.06

5282.07

5282.08
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5282.09

5282.05

INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE DE REVÊTEMENTS DE SOL

ENSEMBLE DE COMPÉTENCES
PRÉPARER ET
ORGANISER LE
LIEU DE
TRAVAIL

5283.0

Manipuler les
matériaux

Entreposer les
matériaux sur le
lieu de travail

5283.01
Communiquer avec
le client, l’agent ou
d’autres gens de
métier sur le site

5283.02
Éliminer les
matériaux

5283.06

PRÉPARER LE
PLANCHER

5284.0

COMPÉTENCES

Choisir la méthode
à suivre pour
préparer le
plancher

5284.01
Nettoyer les
planchers existants

Évaluer les
conditions sur le
lieu de travail et
procéder aux
ajustements
connexes
5283.03

Déterminer les
problèmes
justifiant des
interruptions du
travail

5283.04

Vérifier les dessins,
les spécifications
écrites et le choix
des matériaux

5283.05

5283.07

Enlever les
garnitures, le
revêtement et les
sous-couches en
place

5284.02

Égaliser et niveler
le soubassement
existant

5284.03

5284.06
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Encocher les
montants et les
encadrements
intérieurs des
portes

5284.04

Poser les
sous-couches

5284.04

INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE DE REVÊTEMENTS DE SOL

ENSEMBLE DE COMPÉTENCES
POSER ET
RÉPARER LES
REVÊTEMENTS
SOUPLES EN
CARREAUX

5285.0

Examiner et
vérifier les
carreaux

Préparer, mesurer
et marquer pour
aligner les carreaux
et les motifs

5285.01
Poser des carreaux
antistatiques

5285.02
Réparer des
carreaux souples

5285.06

POSER ET
RÉPARER LES
REVÊTEMENTS
SOUPLES EN
FEUILLES

5286.0

COMPÉTENCES

Examiner et
vérifier les
revêtements en
feuilles

5286.01
Assembler et
sceller les feuilles

5286.06

Appliquer des
adhésifs

5285.03

Poser des carreaux
souples sur les
planchers

Poser des carreaux
souples dans les
escaliers

5285.04

5285.05

5285.07

Préparer, mesurer
et marquer pour la
pose des
revêtements en
feuilles

5286.02
Poser les feuilles
dans les escaliers

5286.07

Installer des
moulures à lèvre et
des congés

Poser à sec,
mesurer et ajuster
les feuilles

5286.03

5286.04

Achever la pose
des revêtements
souples en feuilles

Réparer les
revêtements
souples en feuilles

5286.08

5286.09
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Appliquer des
adhésifs ou des
attaches

5286.05

INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE DE REVÊTEMENTS DE SOL

ENSEMBLE DE COMPÉTENCES
POSER ET
RÉPARER LES
TAPIS À POSE
PAR COLLAGE

5287.0

COMPÉTENCES

Examiner et
vérifier les tapis à
pose par collage

Installer les
moulures

Poser à sec le tapis
dans la zone
d’ébauche

Appliquer des
adhésifs ou des
attaches

Placer le tapis sur
l’adhésif et le
rouler

5287.01
Couper et ajuster le
tapis

5287.02
Assembler et
sceller le tapis

5287.03
Poser le tapis dans
les escaliers

5287.04
Tapisser les
marches et les
limons

5287.05
Achever la pose du
tapis par collage

5287.06
Réparer le tapis à
pose par collage

5287.07

5287.08

5287.09

5287.10

Poser des carreaux
de tapis sur les
planchers

Poser des carreaux
de tapis dans les
escaliers

5288.04

5288.05

5287.11

POSER ET
RÉPARER LES
CARREAUX DE
TAPIS

5288.0

Examiner et
vérifier les
carreaux de tapis

Préparer, mesurer
et marquer pour
aligner les carreaux
de tapis et les
motifs

5288.01
Achever la pose
des carreaux de
tapis

5288.02
Réparer les
carreaux de tapis

5288.06

Appliquer des
adhésifs

5288.03

5288.07
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INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE DE REVÊTEMENTS DE SOL

ENSEMBLE DE COMPÉTENCES
POSER ET
RÉPARER LES
TAPIS ET LES
THIBAUDES

5289.0

COMPÉTENCES

Examiner et
vérifier le tapis

Installer les bandes
à griffes et les
moulures

Poser la thibaude

Poser le tapis à sec

Assembler et
sceller le tapis

5289.01
Étirer le tapis

5289.02
Tailler et encastrer
le tapis

5289.03
Poser le tapis et la
thibaude dans les
escaliers

5289.04
Tapisser les
marches et les
limons

5289.05
Achever la pose du
tapis et de la
thibaude

5289.06

5289.07

5289.08

5289.09

5289.10

Réparer le tapis et
la thibaude

5287.11

POSER ET
RÉPARER LES
PLANCHERS DE
BOIS

5290.0

Examiner et
vérifier la classe du
bois

Préparer, mesurer
et marquer pour
aligner le bois

Installer les
moulures

Placer et fixer les
sous-couches

Couper le bois

5290.01
Poser le bois sur
les planchers

5290.02
Poser le bois dans
les escaliers

5290.03
Préparer le
plancher en vue de
la finition

5290.04
Appliquer les
apprêts
d’impression, les
teintures et les
produits de finition
sur le bois

5290.05
Achever la pose
des planchers en
bois

5290.08

5290.09

5290.06

5290.07

Réparer les
planchers en bois

5290.11
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5290.10

INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE DE REVÊTEMENTS DE SOL

ENSEMBLE DE COMPÉTENCES
POSER ET
RÉPARER LES
PLANCHERS EN
BOIS
D’INGÉNIERIE
ET EN
STRATIFIÉ
5291.0

COMPÉTENCES

Examiner et
vérifier le bois
d’ingénierie et le
stratifié

Préparer, mesurer
et marquer pour
aligner le bois

Installer les
moulures

Placer et fixer les
sous-couches

5291.01
Poser le bois
d’ingénierie et le
stratifié sur les
planchers

5291.02
Poser le bois
d’ingénierie et le
stratifié dans les
escaliers

5291.03
Achever la pose
des planchers en
bois d’ingénierie et
en stratifié

5291.04
Réparer les
planchers en bois
d’ingénierie et en
stratifié

5291.08

5291.09

5291.06

5291.07
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Couper le bois
d’ingénierie et le
stratifié

5291.05

