
DESCRIPTION DE TÂCHES

INSTALLATEUR D’ARMOIRES DE CUISINE
(compagnon charpentier-menuisier)

**Noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

L’installateur aura comme fonction principale d’installer des armoires, 
des vanités, des comptoirs et tous autres accessoires directement 
chez les clients. Plus précisément, il devra lire les dessins et les plans 
techniques en vue de déterminer les plans de disposition et procéder 
à l’installation. Il aura la responsabilité de s’assurer de la satisfaction 
du client et du respect des normes qualité de AVIVIA. Il doit posséder 
une carte CCQ valide. 

• S’assurer de maîtriser les plans avant de débuter une installation

• Vérifier la qualité des composantes avant de procéder 
 à l’installation

• Effectuer l’ajustement des caissons, panneaux, moulures, etc.,   
 aux murs et aux conditions de chantiers

• Effectuer l’ajustement de toutes les quincailleries, portes, 
 pentures, poubelles, luminaires et autres

• Effectuer le tirage de joints en latex et/ou silicone

• Effectuer des retouches, si nécessaires

• Effectuer le ménage des lieux avant de quitter

• Inspecter et faire signer le document aux clients à la fin 
 de l’installation

• Rédiger un rapport complet sur le travail effectué

• Peut être appelé à travailler avec un apprenti

RESPONSABILITÉS OU
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

SOMMAIRE DU POSTE

RESPONSABILITÉS
HIÉRARCHIQUES

• Doit détenir ses cartes de compétences charpentier-menuiserie;

• Doit détenir sa carte ASP construction

• Expérience dans l’installation d’armoire;

• Diplôme d’étude secondaire terminée;

• Avoir son permis de conduire de classe 5;

• DEP en ébénisterie un atout.

• 5 ans d’expérience

• Être en bonne forme physique;

• Être en mesure de lire des plans techniques;

• Être organisé et minutieux;

• Avoir le souci du détail et du travail bien fait.

• Savoir opérer les différentes outils manuels 

• Rapidité d'exécution et résolution de problèmes

• Autonomie et professionnalisme

• Poste temps plein permanent 

• Salaire CCQ;

• Assurances collectives et fonds de pension selon CCQ

• Période de probation 3 mois pour évaluation des compétences
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HABILETÉS
OU COMPÉTENCES

 TECHNIQUES REQUISES

EXPÉRIENCE
REQUISE

CONDITIONS
DE TRAVAIL

FORMATION
ACADÉMIQUE
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