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I. TITRE : Plâtrier 
 
 
II. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Sous les directives du supérieur immédiat, effectue des travaux de revêtement en plâtre 
et autres substances du même genre sur des surfaces et objets variés. 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

1. Lit et interprète des plans et schémas. 
 
2. Effectue des travaux de plâtrage tels que construction, réparation, etc. Découvre 

des vieux revêtements, pose du plâtre et d’autres matériaux ou substances du 
même genre.  

 
3. Détermine la nature des enduits à utiliser, prépare ou fait préparer et mélange les 

compositions de divers enduits tels que le ciment, le stuc, le plâtre ou d’autres 
matériaux ou substances du même genre. Soumet à son supérieur immédiat, pour 
approbation, les réquisitions de matériel et d’équipements requis. 

 
4. Taille les matériaux selon les dimensions voulues et/ou fait la pose. Tire les 

joints et s’assure du niveau et de l’aplomb des surfaces de plâtrage. 
 

5. Effectue des travaux de réparation et d’application d’enduit sur différentes 
surfaces tels que murs, plafonds, cloisons, etc. 

 
6. Pose des lattes ou autres matériaux au besoin. Installe les attachements et  

accessoires requis.  
 

7. Applique les couches de fonds et les couches de finition avec les instruments et 
appareils appropriés. 

 
8. Façonne des corniches, des panneaux, des moulures en plâtre, etc.  

 
9. Tire les joints de panneaux, de revêtements du genre sheet-rock, rock-lath et 

autres matériaux du même genre; à l’occasion, pose ces panneaux. 
 

10. Dresse et/ou surveille le dressage des échafauds, échelles, palans, etc. 
 

11.  À l’occasion, fait des gabarits. 
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12. Manipule et/ou transporte, règle, ajuste et utilise les machineries, les outils et les 

matériaux appropriés; voit à l’entretien de ceux-ci et voit à la propreté de son 
lieu de travail. 

 
13. Rédige des rapports simples. 

 
14. Selon le cas, signale à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité  

et/ou prend les mesures appropriées pour y remédier. 
 

15. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque 
requis. 

 
16. 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 une 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 (D.E.P.) plâtrier. 

 

2) Expérience :   Deux (2) années d'expérience pertinente. 

 

3) Autres :    Carte de compétence valide et reconnue, permis de conduire  
valide et reconnu 
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FICHE D'ÉVALUATION
PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE

Titre Plâtrier

Code 83-151
Groupe M étier
Classe 6

NO. SOUS-FACTEUR ÉVALUÉ NIVEAU POINTS
1 Formation professionnelle 3 49
2 Expérience préalable 6 44
3 Durée d'initiation 3 16
4 Coordination musculaire 4 29
5 Autonomie 3 34
6 Raisonnement 2 21
7 Jugement 2 21
8 Effort mental 2 15
9 Effort physique 4 32

10 Responsabilité "résultats" 2 27
11 Responsabilité "santé autrui" 2 18
12 Responsabilité "surveillance" 1,1 7
13 Communication 2,1 31
14 Milieu de travail 4 32
15 Risques 5 29
16 Rythme 1 6

411
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

 

Cote Milieu de travail: 1(1),4(2), 7(2), 8(1).

TOTAL
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