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

Sous la direction du supérieur immédiat, fabrique des modèles ou des maquettes et 
confectionne des meubles et des articles décoratifs au moyen de machines-outils et 
d’outils manuels. 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

1. Trace le contour des pièces à fabriquer, choisit les matériaux les plus appropriés 
et les transforment à l’aide de machines-outils telles que toupie, banc de scie, 
scie à onglet, scie radiale, planeur, tour à bois, ponceuse. 

 
2. Effectue des travaux d’ébénisterie tels que débitage, assemblage et finition de 

pièces de bois coûteux exigeant une technique précise et soignée.  Répare et 
transforme le mobilier de qualité, façonne des moulures, taille des rainures. 

 
3. Construit des prototypes et des maquettes exigeant précision et détails à partir de 

plan ou de croquis. 
 

4. Répare et solidifie des composantes architecturales tels que protège gâche et 
escaliers décoratifs. 

 
5. Conseille la clientèle en matière d’ébénisterie; donne son avis sur un design, une 

structure ou un projet de meuble. 
 

6. Lit et interprète des plans; dessine des schémas et des croquis de meuble. 
 

7. Conçoit et construit, selon les spécifications de la clientèle, diverses pièces de 
mobilier de précision ou de grande valeur. 

 
8. Accomplit au besoin les tâches du menuisier. 

 
9. Transporte, ajuste et entretient les outils et matériaux utilisés et voit à la propreté 

des lieux de travail. 
 

10. Dresse ou vérifie le dressage des échafaudages, des échelles et des palans. 
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11. Déplace, s’il y a lieu, du mobilier, des appareils, des objets pour l’exécution des 
travaux et voit à leur remise en place une fois les travaux terminés. 

 
12. Complète les réquisitions de matériel et il les transmet à qui de droit pour 

approbation.  Estime le coût des différents travaux qu’on lui confie. 
 

13. Conduit un véhicule motorisé. 
 

14. Prend les mesures appropriées pour remédier à toute anomalie ou défectuosité 
et, s’il y a lieu, avise la personne désignée. 

 
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 :   D.E.P. dans une discipline pertinente ou scolarité équivalente 

 

2) Expérience :   Deux (2) années d’expérience pertinente 

 

3) Autres :     Certificat de qualification en menuiserie. 
 Permis de conduire valide et reconnu. 
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FICHE D'ÉVALUATION
PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE

Titre Ébéniste

Code 83-273
Groupe Métier
Classe 7

NO. SOUS-FACTEUR É VALUÉ NIVEAU POINTS
1 Formation professionnelle 3 49
2 Expérience préalable 7 54
3 Durée d'initiation 3 16
4 Coordination musculaire 3 21
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" 2 18
12 Responsabilité "surveillance" 1,1 7
13 Communication 3,1 42
14 Milieu de travail* 4 32
15 Risques 5 29
16 Rythme 1 6

445
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

 

*détails des désagréments: 4(2), 5(1), 7(1), 9(2).

TOTAL

OFFICIELLE 


	 Permis de conduire valide et reconnu.

