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DESCRIPTION DE POSTE 

PROFIL DU POSTE 

Titre du poste : Manoveure 

Division/département : CCQ 

Relevant de : Surintendant de chantier 

SOMMAIRE DU POSTE 

Le manœuvre est la personne support au chantier et exécute des travaux qui ne sont pas du ressort des travailleurs 
qualifiés de métiers, des apprentis, des travailleurs détenant une classification ni des manœuvres spécialisés. 
Le manœuvre spécialisé exécute divers travaux en support aux métiers de la truelle, tels que : briqueteur‐maçon, 

cimentier‐applicateur, plâtrier. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Exemple de tâches et responsabilités liées au poste 

• Chargement, déchargement et manutention du ciment en vrac et tous les travaux connexes à la coulée du béton 
incluant le treillis métallique non attaché pour plancher, en panneau ou en rouleau, mais excluant les travaux relatifs à 
la finition du béton, à la pose et à l’assemblage des tiges métalliques (acier d’armature); 

• Opère une bouilloire portative pour fondre les bitumes devant servir de mordant, d’isolant ou d’imperméabilisation; 

• Opère les foreuses à marteau pneumatique, mécanique ou électrique ainsi qu’une boucharde (bush hammer), sauf 
lorsque requis par les métiers aux fins d’installation de pièces et d’équipement; 

• Râcle les matériaux bitumineux servant aux des pavages, lissoir (smoother) et petit rouleau de moins d’une tonne; 

• Responsable de l’opération d’une unité de chauffage pour le séchage des agrégats et le chauffage de l’asphalte; 

• Opère toute unité de chauffage pour lequel un certificat n’est pas nécessaire, sauf l’entretien électrique et mécanique; 

• Opère une bascule (balance à plate-forme) pour la pesée des chargements de camion; 

• Pose des isolants rigides ou semi-rigides sauf dans les cas où ces isolants sont nécessaires aux couvertures, à la 
tuyauterie et aux conduits, ainsi qu’à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie; 

• Procède au calfatage; 

• Opère un appareil servant à couper l’asphalte ou le béton - préposé à la coupe au diamant; 

• Installe des tuyaux galvanisés ou de béton servant au drainage des routes; 

• Pose des tuyaux d’aqueduc et égout et leurs embranchements sur les routes et les chemins publics; 

• Effectue avec l’équipement requis (mélangeur-tender (mixer tender)), pompe, tuyau de 1⁄4 ou de 3⁄4 de pouce, croix 
avec cadran servant au gunitage (pression-gunnite) tout procédé d’injection de ciment ou de béton à l’intérieur d’un 
coffrage, du roc ou d’un béton déjà existant; 

• Opère les compacteurs manuels ne requérant pas un certificat de compétence- compagnon en vertu de la loi; 

• Pose de l’uréthane; 

• Opère une scie mécanique; 

• Opère une pompe dont le diamètre nominal est inférieur à six pouces. 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Formation / Expérience / Certification 

Aucune formation requise 
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Carte de membre CCQ 
Carte de formation ASP 
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