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PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES
POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS
IMMEUBLES)

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés
ENSEMBLES
DE COMPÉTENCES
PROCÉDURES ET
MÉTHODES DE
TRAVAIL
SÉCURITAIRES

7211.0

COMPÉTENCES

Respecter les lois
et les règlements
fédéraux,
provinciaux et
municipaux
applicables au
lieu de travail

7211.01
Respecter les
consignes
élémentaires de
premiers soins

7211.06
PRATIQUES DE
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

7212.0
ORGANISER LE
TRAVAIL

7213.0

Réduire la
quantité de
déchets

7212.01
Interpréter les
dessins d’atelier
et d’architecte

7213.01
Utiliser le
matériel de
chantier

7213.06

Utiliser
l’équipement de
protection
individuelle

Faire preuve
d’ordre sur le lieu
de travail

7211.02
Signaler les
blessures

7211.03
Travailler dans le
respect des
limites physiques
sécuritaires

7211.07
Éviter les
déversements et
les émissions de
substances
toxiques

7211.08
Protéger
l’environnement
naturel

7212.02
Interpréter les
documents
concernant le
travail à effectuer

7212.03
Organiser les
matériaux

7213.02
Planifier
l’installation d’un
nouvel ouvrage

7213.03
Planifier
l’installation
d’une rénovation

7213.07

Remplir les
documents

7213.11
Ordre des métiers de l'Ontario ©

7213.08

Manipuler les
matières
dangereuses
utilisées au
travail

7211.04
Utiliser du
matériel de
manutention

7211.09

Respecter les
consignes de
sécurité-incendie

7211.05
Utiliser des
échelles et des
plateformes de
travail

7211.10

Réutiliser ou
recycler les
matériaux

7212.04
Utiliser les outils
à main

7213.04
Enlever l’ancien
matériel

7213.09

Utiliser les outils
à moteur

7213.05
Vérifier la
conception de
base des conduits

7213.10
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ENSEMBLES
DE COMPÉTENCES
PRÉPARER LE
LIEU DE TRAVAIL

7214.0
INSTALLER LES
CONDUITS DE
VENTILATION

7215.0
INSTALLER LE
COLLECTEUR

7216.0

COMPÉTENCES

Préparer et
effectuer
l’installation des
conduits jusqu’à
l’emplacement du
matériel de
traitement de l’air

7214.01
Installer les
manchons ou les
persiennes

7215.01
Vérifier les
matériaux des
conduits

7216.01
Installer le
revêtement entre
solives pour le
retour d’air

7216.06
Vérifier les
dispositifs
d’équilibrage du
collecteur

7216.11

Vérifier les
matériaux et la
conception des
conduits

7214.02
Installer du solin
préfabriqué
autour des
pénétrations de
conduit

7215.02
Installer les
plénums et les
conduits au
matériel de
traitement de l’air

7216.02
Installer les
accessoires
conçus menant
aux conduits

7216.07

Placer le matériel
de traitement de
l’air

7214.03
Installer les
conduits des VRC
et des VRE

7215.03
Monter les
raccords des
conduits

7216.03
Installer les
branchements
latéraux des
plénums

7216.08

Vérifier le débit
d’air dans les
conduits remis en
état

7216.12

Ordre des métiers de l'Ontario ©

Dresser une liste
des matériaux en
vue de
modifications

7214.04

Communiquer
avec d’autres
personnes

7214.05

Installer les
conduits reliés
aux ventilateurs

7215.04
Préparer les
conduits

7216.04
Installer les
conduits
secondaires

7216.09

Installer les
crochets de
suspension et les
supports

7216.05
Installer les
grilles et les
registres à grille

7216.10

