DESCRIPTIF DE POSTE :
POSEUR MENUISERIES
Définition de la mission :
Prépare et pose toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, métal, aluminium, PVC (portes,
fenêtres, volets battants, volets roulants, grilles, stores, clôtures, portes de garages,...) selon les
règles de sécurité et les normes du DTU. Peut installer et régler des automatismes de fermetures.
Peut entretenir, réparer, remplacer des éléments posés et leur système de fermeture.

Accès à l'emploi :
Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP en menuiserie, métallerie. Il est également
accessible avec une expérience professionnelle dans ce secteur sans diplôme particulier. Un diplôme
de niveau Bac (Bac professionnel, Brevet Professionnel) peut être demandé pour les postes
d'encadrement d'équipe. Des connaissances complémentaires en électricité et en automatismes
peuvent être requises (habilitation électrique).

Conditions d'exercice de l'activité :
L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, rénovation) de logements individuels
ou collectifs régulièrement en contact avec les clients particuliers. Elle peut s'exercer les fins de
semaine et les jours fériés. Elle peut s'effectuer en hauteur et impliquer le port de charges. Le port
d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, harnais, ...) est requis.

Compétences de base Savoir-faire :
❏ Organiser un poste de travail
❏ Techniques de pose de fermetures bois, alu, PVC, portes d’entrée, portes de garage, volets
roulants et battants, portails et clôtures.
❏ Couper les éléments de fermetures menuisées (habillages)
❏ Techniques de maçonnerie
❏ Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support
❏ Fixer des éléments menuisés
❏ Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, joints
compribande, bandes adhésives, cornières, ...
❏ Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement

❏ Normes d'isolation phonique
❏ Poser le vitrage sur un porteur
❏ Procédés d'étanchéité
❏ Caractéristiques des verres et polycarbonates
❏ Règles et consignes de sécurité
❏ Lecture de plan, de schéma
❏ Techniques de traçage
❏ Prise de mesures
❏ Prise d'aplomb et de niveau, équerrage
❏ Méthodes de contrôle d'étanchéité

Compétences spécifiques :
❏ Installer une serrure et des accessoires de fermeture
❏ Poser un blindage de porte ou de volet
❏ Réaliser un raccordement électrique de fermeture menuisée automatisée
❏ Installer un équipement électronique
❏ Programmer une télécommande
❏ Automatiser un système de fermeture menuisée existant
❏ Réaliser des relevés dimensionnels sur site
❏ Établir un bon de commande
❏ Connaître les caractéristiques des profilés
❏ Assembler des poteaux, des tringles, des accouplements de châssis
❏ Fixer des poteaux et des tringles aux éléments maçonnés
❏ Préparer un produit pour son transport ou son stockage
❏ Manipulation d'objets fragiles
❏ Coordonner l'activité d'une équipe

Rattachement hiérarchique :
Rattaché(e) au responsable d’agence.

