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I. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Entretient, répare et installe des dispositifs de fermeture et des objets de quincaillerie.  
Établit des systèmes de codes et les organigrammes.  Fabrique des clefs et effectue 
divers travaux d'identification et de signalisation des locaux. 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

 1. Lit et interprète des plans, des schémas et des croquis. 
 
 2. Établit et tient à jour des systèmes de codes et les organigrammes pour différents 

types de clefs afin de satisfaire les besoins et les objectifs de sécurité; remplit et 
tient à jour les dossiers requis. 

 
 3. Adapte les barilets selon les systèmes de codes et les organigrammes.  Prépare 

les matériaux et effectue différents travaux sur ceux-ci.  Soumet à son supérieur 
immédiat les réquisitions de matériel et d'équipement. 

 
 4. Installe, entretient, répare ou remplace des serrures et divers dispositifs de 

sécurité; compte, vérifie et entretient les barillets et autres objets de serrurerie. 
 
 5. Fabrique des clefs pour des serrures de types variés et les remet à l'usager 

concerné.  Procède au crochetage de serrures lorsque requis. 
 
 6. Installe, répare, remplace et entretient différents objets tels que ressorts, 

pentures, cylindres.  Installe, répare et entretient les ferme-portes. 
 
 7. Fabrique, installe, répare et entretient divers objets d'identification et de 

signalisation : numéros, lettres, plaquettes, panneaux de direction et autres, et 
effectue la mise à jour des dossiers afférents. 

 
 8. Tient l'inventaire et signale le matériel et l'équipement à commander. 
 
 9. Transporte, ajuste et entretient la machinerie, les outils et les matériaux utilisés; 

voit à la propreté et à la sécurité des lieux de travail. 
 
 10. Rédige des rapports d'activités. 
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 11. Conduit un véhicule. 
 

12. Signale à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité et prend les 
mesures appropriées pour y remédier. 

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

requis. 
 

14. 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 en serrurerie, installation et entretien  

                              ou scolarité équivalente. 

 

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

 

3) Autres :  Connaisance des types de combinaison de serrures et des mécaniques  

d’ajustage propres au métier. Permis de conduire.  

                               Connaissance de l'utilisation de la codification en serrurerie.  
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FICHE D'ÉVALUATION
PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE

Titre Serrurier

Code 83-155
Groupe Métier
Classe 5

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 2 14
5 Autonomie 3 34
6 Raisonnement 2 21
7 Jugement 2 21
8 Effort mental 2 15
9 Effort physique 2 15
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 2 15
15 Risques 3 17
16 Rythme 1 6

350
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

Serrurière

Cote Milieu de travail: 1(1), 7(1).
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