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FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE : Poseur
Autres Appellations possibles : Couvreur (se) / Monteur (se) de panneaux photovoltaïques

a) Missions du poste :
➢ Effectue la préparation et la pose des éléments de couverture, ardoise, tuile, bac
acier,… pour la mise en œuvre hors d’eau de tous types de bâtiments, dans le cadre
de travaux neufs ou de rénovation, selon les règles de sécurité.
➢ Pose les systèmes d’intégration sur lequel vont venir reposer les panneaux
photovoltaïques.
➢ Réalise la protection des parties en saillie et pose des systèmes d’évacuation d’eaux
pluviales.
➢ Peut réaliser des travaux simples de charpentes, peut encadrer ponctuellement une
équipe.

b)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Activités et Tâches Principales du poste :
Déposer une toiture, remplacer des chevrons ;
Poser des matériaux d’isolation, des supports de couverture ;
Réaliser la pose des éléments de couverture, du système d’intégration ;
Poser des panneaux solaires, photovoltaïques ;
Poser des gouttières, chéneaux et tuyaux de descente ;
Réaliser un raccordement d’étanchéité.
Respecte les consignes données par le chef d’Equipe et celles données par le BE
Est responsable de son impact environnemental et la gestion des déchets sur site

c) Activités et Tâches Secondaires du poste :
➢ Déposer des toitures amiantées si habilitation ;
➢ Utiliser un engin nécessitant une habilitation, plates-formes élévatrices mobiles de
personnes ou PEMP (CACES R 386) ;
➢ Suit les consignes de son Chef d’Equipe.
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d) Positionnement hiérarchique

e) Relations fonctionnelles
-

En lien avec le Chef d’Equipe, le Conducteur de travaux et la Direction
Se doit de respecter les consignes et l’autorité de sa hiérarchie

f) Exigences requises
-

Règles et toutes consignes de sécurité ;
Lecture de plan, de schéma ;
Techniques de traçage ;
Techniques de désamiantage.(Selon habilitation)

g) Cadre Statutaire :
-

OUVRIER, Niveau 2 à 4 Position 1

h) Moyens (Humain, matériels, financiers) mis à disposition
-

Engin de chantier, Matériels de type perceuse, tourne vis électrique, … tous les outils
nécessaires à l’activité, Véhicule léger de type fourgonnette.

i) Conditions et contraintes d’exercice :
Cet emploi est accessible avec un CAP/BEP en couverture de bâtiment. Il est également
accessible avec une expérience professionnelle dans ce secteur sans diplôme
particulier. Un diplôme de niveau BAC, BAC professionnel, Brevet Professionnel, peut
être demandé pour les postes d’encadrement d’équipe.
L’activité de cet emploi s’exerce sur les chantiers au sein d’entreprises du bâtiment parfois
en contact avec des clients. Elle implique des déplacements régulier et un
éloignement du domicile de plusieurs jours. Elle peut s’effectuer en très grande
hauteur. Le port d’équipements de protection, chaussures de sécurité, gants, casques
de chantier, harnais, … est requis.
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