PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
Finisseur ou finisseuse de béton – Code de métier 244G
ENSEMBLES DE COMPÉTENCES

COMPÉTENCES

SE PROTÉGER
ET
PROTÉGER
LES AUTRES

Observer les
consignes de
sécurité

Faire preuve
d'ordre sur le
chantier

Respecter les
codes de
sécurité et de
prévention des
incendies

Procéder à
une
inspection
visuelle du
chantier

Porter du
matériel de
protection
individuelle
(MPI)

6661.0

6661.01

6661.02

6661.03

6661.04

6661.05

Déplacer ou
lever du
matériel et des
matériaux

Mélanger et
manipuler des
matériaux

Signaler les
accidents et les
incidents

Inspecter
visuellement
les outils et le
matériel

6661.06

6661.07

6661.08

6661.09

COULER ET
NIVELER DU
BÉTON

Trouver les
repères établis

Lire et
interpréter les
plans de base et
les cahiers des
charges

Construire et
installer des
cloisons

Installer
manuellement
des pièces de
soutènement

Vérifier le
mélange de
béton

6662.0

6662.01

6662.02

6662.03

6662.04

6662.05

Couler
manuellement
du béton sur le
sol de fondation

Araser
mécaniquement
du béton sur le
sol de fondation

Empêcher le
béton
fraîchement
coulé de sécher
trop rapidement à
la surface

6662.06

6662.07

6662.08

FAIRE LA
FINITION DU
BÉTON

Inspecter
visuellement et
physiquement
le béton

Talocher le
béton

Finir les bords
et les joints

Appliquer des
produits
topiques

6663.0

Appliquer du
béton avec
une truelle ou
une
talocheuselisseuse

6663.01

6663.02

6663.03

6663.04

6663.05

Protéger le
béton

Faire la finition
du béton
extrudé

Texturer la
surface de
béton

6663.06

6663.07

6663.08
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FAIRE
DURCIR ET
SCELLER DU
BÉTON

Faire durcir le
béton

Couper le béton

Remplir
manuellement
ou
mécaniquement
les brèches

Protéger le
béton scellé

6664.0

6664.01

6664.02

6664.03

6664.04

RÉPARER ET
REFAIRE LA
SURFACE DU
BÉTON

Vérifier si le
béton présente
des défauts

Préparer la
surface pour
des retouches
ou des
réparations

Appliquer un
matériau de
réparation ou
de liaison

Refaire la
surface du
béton

Appliquer un
fini époxyde

6665.0

6665.01

6665.02

6665.03

6665.04

6665.05

Abraser la
surface pour
obtenir une
finition
architecturale

Appliquer et
finir du coulis

6665.06

6665.07

EFFECTUER
DES
TRAVAUX DE
BÉTONNAGE
SPÉCIALISÉS

Former ou
façonner une
gorge

Former des
planchers
superplats

Meuler et polir
des planchers
de béton

Texturer ou
modeler la
surface du
béton frais

6666.0

Exposer
l'agrégat à la
surface du
béton
fraîchement
fini ou du
coffrage

6666.01

6666.02

6666.03

6666.04

6666.05

Installer des
profilés
métalliques
dans des
escaliers

Appliquer de
l'époxyde ou de
l'uréthane pour
plancher de
béton

6666.06

6666.07
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