
 EMPLOI-REPERE : MONTEUR 

 

Ligne hiérarchique 

 

 

 

 

Mission générale de l’emploi 

Le monteur a pour mission d’assembler les structures sur le chantier dans le respect de la qualité et 
des règles de sécurité. 

Il/ Elle est encadré(e) sur le chantier par un chef de chantier. 

Il/ Elle est rattachée hiérarchiquement à un/ une chef de travaux. 

  

Activités principales 

Dans le respect des valeurs et de la politique travaux de SMC2, le monteur aura les tâches et les 

responsabilités suivantes : 

Déchargement / approvisionnement / Manutention 

- Décharger les camions avec engins adapté (chariot télescopique, grue, …), 

- Vérifier et signaler les fournitures en quantité (selon nomenclature) et qualité (dégradation 
durant transport), 

- Manipuler avec précaution les fournitures en identifiant les matériaux fragiles, 

- Entreposer les fournitures selon : 

o Les plans de préparation de chantier, 

o Les contraintes du site, 

o La méthodologie de montage. 

- Sécuriser les fournitures : 

o Stabilité mécanique (calage, sanglage…), 

o Protection contre les chocs, 

o Protection contre les intempéries, 

o Protection contre le vol, 
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o Protection au sol (bâche, calage, …), 

- Distribuer les fournitures avant assemblage selon le plan de montage. 

Assemblage  

- Sélectionner les fournitures à assembler selon nomenclature et plans, 

- Vérifier l’état de surface des pièces à assembler (non blessante, non coupante, non abrasive, 
…), 

- Respecter scrupuleusement le mode d'assemblage (matériaux, géométrie, longueur, 
diamètre) prescrit sur les plans et sur la nomenclature : Boulon, vis, clous, rivets, collage, 
soudure, 

- Adapter le niveau de serrage ou de tension et le niveau de contrainte des assemblages 
mécaniques : boulonnés, cloués, vissés, rivetés, 

- Assembler les fournitures en respectant : implantation (x,y,z), équerrage, rectitude, aplomb, 
alignement,… 

- Etancher les assemblages : recouvrement, fond de joint, joint… 

Levage - Tirage  

- Sécuriser la zone de travail par cantonnement, 

- Protéger les pièces à lever : 

o Elinguer les pièces à lever ou tirer, 

o Sélectionner les élingues, les sangles, les cordes, les chaines, les maillons, les 
mousquetons, 

o Sélectionner l'engin de levage ou de tirage, 

o Vérifier les fixations de l'élingue, 

o Equilibrer la pièce à lever ou à tirer, 

- Piloter le conducteur de l'engin (grue, télescopique, treuil, …) avec la gestuel adaptée, 

- S'assurer de la stabilité des pièces levée avant décrochage. 

Rectification – Correction 

- Valider la correction avec le chef de chantier, 

- Couper, tronçonner, grignoter, 

- Souder des pièces métalliques ou des toiles, 

- Coller toile ou bois, 

- Percer, faire une chapelle,  

- Reprise protection anticorrosion, 



- Peindre, lasurer, traiter l'aspect de finition. 

Sécurité 

- Lire et appliquer le PPSPS, 

- Porter les EPI fournies par SMC2, 

- Respecter les règles de sécurité liées à chaque équipement (tenue, outils et engins de 
chantier…), 

- Conduire prudemment les engins de chantier sans dégradation des abords, du sol et des 
matériels, 

- Respecter le code de la route lors des déplacements. 

Propreté / Nettoyage 

- Porter des tenues de chantier SMC2 propres, 

- Entretenir les EPI fournies par SMC2, 

- Ranger de manière organisée les fournitures, 

- Trier les déchets quotidiennement pendant le chantier, 

- Nettoyer et ranger les véhicules en fin de semaine, 

- Nettoyer et ranger les outils régulièrement, 

- Nettoyer définitivement l'ouvrage construit et ses abords. 

Est en lien avec les autres équipes de SMC2. 

 

Formations initiales 

• Sans qualification 

• De CAP à Bac 

 
Compétences transverses/ Compétences techniques 

• Contrôler son travail 

• Détecter les défauts : Quantité, dimensions et géométrie, état de surface 

• Communiquer les défauts au chef de chantier 

• Traiter l'anomalie selon instruction du chef de chantier 

• Respecter le matériel : Nettoyage, entretien, rangement, utilisation adaptée 

• Travailler en équipe 

• Respecter la hiérarchie et les consignes 

• Être dynamique dans le travail, s'impliquer 

• Être développeur, force de proposition 

• Être assidu et constant à son poste de travail 

• Être efficace au travail et respecter les plannings 

• Soigner les finitions et le détail architectural 

• Être rigoureux 


