POSEUR OU POSEUSE DE CARRELAGE
PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES
Poseur ou poseuse de carrelage – 241A
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.)

ENSEMBLES
DE COMPÉTENCES

COMPÉTENCES

TRAVAILLER
EN TOUTE
SECURITE

Faire preuve
d’ordre

U0851.0
Signaler les
blessures
rapidement et
efficacement au
superviseur ou au
personnel
compétent
U0851.06

U0851.01
Identifier,
manipuler,
entreposer et
utiliser les
matières
dangereuses

UTILISER ET
ENTRETENIR
LES OUTILS ET
LE MATÉRIEL

Utiliser et
entretenir les
outils et les
accessoires à main

Utiliser et
entretenir les
outils électriques,
pneumatiques et
hydrauliques

U0852.0

U0852.01

U0852.02

U0853.06

U0851.02

Déplacer
manuellement du
matériel, des
fournitures et des
composants

U0851.03

Porter et entretenir
le matériel de
protection
individuelle

U0851.04

Employer des
méthodes simples
de premiers soins
concernant les
maux et les
accidents du
travail
U0851.05

U0851.07

COMMUNIQUER Communiquer
SUR LE LIEU DE verbalement
TRAVAIL

U0853.0
Utiliser des
appareils de
communication
audio

Respecter les
consignes
d’incendie de
l’entreprise ou du
lieu de travail

U0853.01
Nouer et entretenir
des relations
interpersonnelles

U0853.07

Utiliser et
entretenir les
appareils de
mesure et les
instruments de
pose
U0852.03

Communiquer
avec de la
documentation

Communiquer
avec des éléments
graphiques

U0853.02
Encadrer et
conseiller ses
collègues de
travail

U0853.03
Tenir à jour ses
connaissances
professionnelles

U0853.08

U0853.09
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Confirmer les
détails relatifs au
travail avec les
clients

U0853.04

Utiliser un
ordinateur

U0853.05

PLANIFIER ET
ORGANISER LE
LIEU DE
TRAVAIL

Évaluer les
conditions du lieu
de travail

U0854.0
Utiliser les
dispositifs de
levage de
personnes et le
matériel d’accès

U0854.01
Éliminer les
matériaux

U0854.06
PRÉPARER LE
TRAVAIL

U0855.0

Vérifier les plans

U0854.02

Résoudre les
problèmes
entraînant l’arrêt
du travail

U0854.03

Interpréter les
plans et les
spécifications

U0855.01

Obtenir les
matériaux

Inspecter et
vérifier les
matériaux et les
outils

U0855.02

U0855.03

Mélanger le
mortier et les
matériaux de
liaison

Poser des lattes en
fil de fer et une
couche éraflée

Poser un panneau
de fond cimentaire

U0856.0
Installer des
structures de
coffrage

U0856.01
Poser une surface
sous-jacente

U0856.02
Poser des joints de
dilatation et de
retrait

U0856.03

U0856.06
Poser des
membranes
d’isolement des
fissures

U0856.07
Ragréer et réparer
les zones du
support

POSER DU
TERRAZZO

U0857.0

U0854.04

Entreposer les
matériaux sur le
lieu de travail

U0854.05

U0854.07

PRÉPARER LA
SURFACE
SOUS-JACENTE

U0856.12

Manipuler les
matériaux

U0856. 08

Construire des
murs au mortier

U0856.09

Déterminer
l’aplomb, le
niveau et la
perpendicularité
des lignes et des
surfaces
U0855.04
Mélanger et
appliquer du
mortier

U0856.04
Tracer des dessins
et des motifs

U0856.10

Poser une feuille
de polyéthylène et
un treillis
métallique

U0856.05
Effectuer le
nettoyage

U0856.11

U0856.13
Disposer et
installer des
baguettes de
plinthe

U0857.01

Nettoyer la sousdalle et préparer la
sous-couche

Préparer le
mélange à terrazzo

Poser la couche
d’usure en ciment
Portland ordinaire

U0857.02

U0857.03

U0857.04
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Poser des
planchers de
terrazzo
spécialisés

U0857.05

Finir les planchers
de terrazzo

U0857.06

Poser du terrazzo
sur des marches
d’escalier, des
plinthes, des
bordures et des
murs
U0857.07

Poser des
revêtements de sol
spécialisés

U0857.08

POSER DES
CARREAUX

Inspecter
l’emplacement
pour déceler tout
défaut

Fixer des
panneaux de
fibragglo-ciment

Vérifier les
carreaux pour
déceler tout défaut

Réaliser un
traçage provisoire

Tracer le motif

U0858.0
Installer des
membranes
imperméables

U0858.01
Installer des
membranes
d’isolement des
fissures

U0858.02
Poser des carreaux

U0858.03
Poser des carreaux
de mosaïque

U0858.04
Couper et percer
des carreaux

U0858.05
Tailler les
carreaux à onglet

U0858.06
Enduire l’endos
des carreaux

U0858.07
Injecter du coulis
entre les carreaux

U0858.08
Finir les carreaux

U0858.09
Installer des
accessoires en
applique et
encastrés

U0858.10
Protéger le
nouveau carrelage

U0858.12
POSER DE LA
PIERRE
NATURELLE
SUR UN MUR
PAR DES
MOYENS
MECANIQUES
U0859.0
Installer des
garnitures dans le
béton

U0859.06

U0858.13

U0858.14

U0858.15

U0858.11

U0858.16

Monter des
plateformes de
travail

Inspecter et
réparer les dalles
de pierre naturelle

Confirmer le
traçage

Confirmer
l’approvisionneme
nt en pièces de
montage

Percer des trous et
pratiquer des
fentes dans le
marbre

U0859.01
Confirmer que
chaque dalle est
indépendamment
soutenue

U0859.02
Installer des
éléments en
surplomb

U0859.03
Faire les coupes
nécessaires dans
les planchers et les
murs pour les
accessoires

U0859.04
Mettre les dalles
de marbre et de
granite en place à
la main

U0859.05
Nettoyer les
surfaces de marbre
ou de granite

U0859.09

U0859.10

U0859.11

U0859.07

U0859.08
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POSER DE LA
PIERRE
NATURELLE A
L’INTERIEUR
PAR LA
METHODE
CONVENTIONNE
LLE OU PAR
SUPERPOSITION

Percer des trous
dans le marbre

Installer des
garnitures dans le
béton

U0860.0
Finir les joints et les
surfaces du marbre
ou du granite

U0860.01
Effectuer des
travaux de pose
spécialisés

U0860.02

U0860.06

Installer des
éléments en
surplomb

U0860.03

Faire les coupes
nécessaires pour
les accessoires

U0860.04

Mettre les dalles
en place

U0860.05

U0860.07

POSER DES
DALLES DE
PIERRE
NATURELLE
SUR UN
PLANCHER

Inspecter
visuellement les
dalles de pierre
naturelle

Inspecter le fauxplancher pour y
déceler tout défaut

Vérifier le
traçage

Poser des
membranes
d’isolement des
fissures

Poser une pellicule
de polyéthylène
sur du sable

U0861.0
Préparer une surface
solide et stable

U0861.01
Mettre en place et
araser le lit de
mortier

U0861.02
Installer des joints
de dilatation et de
retrait dans la
sous-couche

U0861.03
Poser les dalles
sur le plancher

U0861.04
Installer des
marches en dalles
préfabriquées et en
pierre naturelle

U0861.05
Réparer les dalles
de pierre naturelle
défectueuses

U0861.06

U0861.07

U0861.08

U0861.10

U0861.11

U0861.09

POSER DES
COMPTOIRS EN
PIERRE
NATURELLE

Suivre les
indications
fournies dans les
plans et les
spécifications

Calculer la
longueur et le
poids des
comptoirs

Déterminer les
exigences liées
au transport et à
l’entreposage

U0862.0
Examiner le modèle
pour repérer
l’emplacement de
l’évier

U0862.01
Poser les éléments
du comptoir

U0862.02
Injecter du coulis
dans tous les joints

U0862.03
Réparer les
comptoirs de
pierre naturelle

U0862.06

U0862.07

U0862.08

U0862.09
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Évaluer les
dimensions de
l’ouvrage

U0862.04

Inspecter
visuellement les
comptoirs

U0862.05

