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I. TITRE : Plombier d’entretien 
   
 
II. SOMMAIRE  DE  LA  FONCTION : 
 
 Sous la direction du supérieur immédiat, accomplit divers travaux reliés à la vérification, la 

réparation et à l’entretien des systèmes de plomberie. 
 
 
III. TÂCHES  ET  RESPONSABILITÉS  PRINCIPALES : 
 

1. Lit et interprète des plans et devis; fait des schémas, dessins et croquis.  Localise la 
tuyauterie. 

 
2. Diagnostique les problèmes et apporte des modifications aux systèmes de plomberie 

existants afin d'améliorer leur performance. 
 
  3. Vérifie, installe, entretient, répare et ajuste des systèmes de tuyauterie et de canalisation 

d'eau, d'air comprimé, d’huile, de drainage, de prévention des incendies. 
 
  4. Vérifie, installe, entretient, répare et ajuste des accessoires, des appareils et des objets 

tels qu'appareils sanitaires, valves, dispositifs de contrôle, pompes, drains, puisards, 
réservoirs, compteurs, trappes, bornes-fontaines, gicleurs, fontaines, aérothermes à 
l’eau, compresseurs à air. 

 
  5. Prépare les matériaux et effectue différents travaux sur ceux-ci. Exécute des travaux 

d'assemblage mécanique ou thermique (soudure). Tient l'inventaire et signale à son 
supérieur les quantités de matériel et l'équipement requis. 

 
  6. Vérifie les conditions d'opération des appareils dont la pression est de 15 lbs et moins 

en effectuant des tests de pression, vérifie les niveaux des fluides et fait les ajustements 
requis. 

 
 7. Monte des échafaudages et installe des échelles et des palans et en surveille l'exécution. 
 
 8. Perce ou fait percer des objets et des surfaces afin de permettre l'exécution du travail. 
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 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. Remplit des rapports d'activités. 
 
11. Conduit un véhicule motorisé. 

 
12. Coopère avec les autres corps de métier et assiste ceux-ci dans l’exercice de leur 

fonction. 
 

13. À titre de compagnon, initie, coordonne et vérifie, sur demande, le travail des apprentis 
plombiers et s’assure que les travaux accomplis sont conformes aux règles du métier 
sous réserve des droits de l’employeur de confier ces responsabilités à toute autre 
personne qualifiée.   

 
14. Selon le cas signale à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité et 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 en plomberie-chauffage. 
 
 2. Expérience : Trois (3) années d'expérience pertinente. 
 
 3. Autres : Certificat de qualification de tuyauteur-plomberie  
     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 : Plombier d’entretien 
 
Groupe : Métiers et services Code : 83-400 
 
 Classe : 07 
 

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 2 14 
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" 2.1 18 
13 Communication 2.2 42 
14* Milieu de travail 5 40 
15 Risques 5 29 
16 Rythme 1 6 

TOTAL 457 
 
SIGNATURE :     DATE:__________ 

Pour le syndicat : _____________________________________ 

Pour l’Employeur : _____________________________________ 

 
*  Milieu de travail :  1.1 – 2.1 – 4.2 – 6.1 – 7.2 – 8.2 – 9.2 
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