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I. TITRE :  Ferblantier-soudeur (ventilation/climatisation) 
   Ferblantière-soudeuse (ventilation/climatisation) 
 
 
II. SOMMAIRE  DE  LA FONCTION : 
 
 Réalise, monte, installe et répare des pièces et des objets de métal et d'alliage.  Entretient et répare des unités 

de climatisation, de chauffage et de ventilation ainsi que les pompes et les compresseurs. 
 
 
III. TÂCHES  ET  RESPONSABILITÉS  PRINCIPALES : 
 
 1. Lit et interprète des plans; fait des dessins, croquis, schémas; marque le matériau pour le pliage, la 

coupe, l'assemblage, la pose. 

 2. Réalise, monte, pose et répare des objets de métal ou d'alliage tels que gaines de ventilation, trappes 
d'accès, hottes, grilles; des pièces d'ameublement telles que classeurs et vestiaires; des appareils de 
ventilation, de climatisation, d'évacuation et de chauffage. 

 3. Effectue des travaux de coupe au chalumeau et de soudure à l’électricité et au gaz. Utilise des tours et 
autres machine-outils pour fabriquer ou modifier des pièces. 

 4. Installe et répare les conduites d’alimentation, d’évacuation et les châssis des systèmes de 
ventilation/climatisation, les humidificateurs et autres équipements. 

 5. Vérifie les conditions d'opération des appareils et des systèmes de ventilation, de climatisation et 
d'évacuation. 

 6. Entretient et nettoie les systèmes de ventilation; change les accessoires tels que courroies, poulies, 
volets, coussinets, accouplements, grilles de diffusion ou d'évacuation d'air, serpentins, ventilateurs, 
joints d’étanchéité et engrenages. 

 7. Huile ou graisse les appareils rotatifs faisant partie des systèmes de ventilation, de climatisation, 
d'évacuation et de pompage. 

 8. Vérifie, prend les lectures et balance les systèmes de ventilation et d'évacuation.  Ajuste et répare les 
boîtes de mélange d'air, mesure et corrige le débit d'air.  Complète les rapports requis. 

 9. Installe, vérifie, monte, démonte, entretient, répare et ajuste les machines et équipements tels que : 
pompes, circulateurs, compresseurs et ventilateurs conformément aux plans et devis du fabriquant ou 
selon les instructions du supérieur immédiat. 

 10. Distribue du travail à un aide général ou un aide spécialisé. 



 11. Évalue les quantités de matériaux requis pour l’exécution des travaux. Complète les réquisitions 
de matériel et d’équipement, les transmet pour approbation à qui de droit et rédige des rapports 
d’activité. 

 12. Apporte les correctifs nécessaires aux pompes de chauffage et d'eau réfrigérée. 

 13. Utilise des outils pour le balancement et l'alignement ou tout autre travail de calibrage. 

 14. Ajuste des pièces et les assemble à l'aide de boulons, goupilles, rivets, vis, etc. 

 15. Transporte, ajuste et entretient la machinerie, les outils et les matériaux utilisés; voit à la propreté et à 
la sécurité des lieux de travail. 

16. Signale à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité et prend les mesures appropriées 
pour y remédier.  Suggère des méthodes d'entretien des divers coussinets quant à leur lubrification ou 
graissage et recommande des pièces de remplacement plus adéquates. 

17. Conduit un véhicule motorisé. 

18. Dresse des échafaudages, échelles, palans ou en surveille l'installation. 

19. Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieurs lorsque requis. 

20. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative.  Il ne s'agit pas 
d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par la 
personne salariée occupant ce poste.  Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne 
doivent pas avoir d'effet sur la classification. 

 
 
IV. QUALIFICATIONS  REQUISES : 

 

 1. Scolarité : Diplôme d'études professionnelles en mécanique de tôlerie ou une scolarité  
   équivalente. 

 2. Expérience : Trois (3) années d'expérience pertinente. 

 3. Autres : Certificat de qualification en ferblanterie-tôlerie ou en mécanique industrielle. 
   Permis de conduire valide et reconnu. 
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FICHE D'ÉVALUATION DE FONCTION 
 

PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE 
 

 
Titre de fonction : Ferblantier-soudeur (ventilation/climatisation) 
 
Groupe : Métiers et services Code : 83-134 
 
 Classe : 08 
 

NO. SOUS-FACTEUR ÉVALUÉ NIVEAU POINTS 

1 Formation professionnelle 3 49 

2 Expérience préalable 7 54 

3 Durée d'initiation 3 16 

4 Coordination musculaire 4 29 

5 Autonomie 3 34 

6 Raisonnement 3 34 

7 Jugement 2 21 

8 Effort mental 3 23 

9 Effort physique 4 32 

10 Responsabilité "résultats" 2 27 

11 Responsabilité "santé autrui" 3 29 

12 Responsabilité "surveillance" 2.1 18 

13 Communication 2.1 31 

14* Milieu de travail 5 40 

15 Risques 5 29 

16 Rythme 1 6 

TOTAL 472 

 
SIGNATURE :      DATE:__________ 

Pour le syndicat : _____________________________________ 

Pour l’Employeur : _____________________________________ 

 
*  Milieu de travail :  1.1 – 2.2 – 4.2 – 6.1 – 7.2 - 8.2 – 9.2 
 


