Annexe 8

CAP Menuisier Installateur

COMPETENCES
1 - FABRICATION
Préparation
- Effectuer le débit des bois avivés et des produits dérivés du bois
- Repérer et tracer les éléments et pièces d’ajustement à fabriquer

Usinage, façonnage
- Exploiter les documents de fabrication et les tracés effectués
- Usiner les profils et liaisons simples sur machines fixes/portatives
- Contrôler les usinages réalisés

Assemblage, montage
- Coller, assembler et solidariser les liaisons
- Ferrer, installer les organes de mobilité
- Équiper en quincailleries et accessoires
- Contrôler la conformité du produit fini

Finition, traitement
- Poncer et égrainer les surfaces
- Nettoyer et lustrer les surfaces finies

2 - LOGISTIQUE
Conditionnement, stockage, chargement
- Rassembler et contrôler les matériels, matériaux, produits, ouvrages
- Conditionner, protéger et entreposer les bois, produits et ouvrages
- Charger, décharger les matériels, outillages, matériaux, produits

3 - MISE EN ŒUVRE SUR SITE
Installation et mise en sécurité du chantier
- Vérifier les dispositifs de protection collective, alerter si nécessaire
- Mettre en sécurité son poste de travail
- Protéger les lieux et les biens environnants
- Préparer les matériels et outillages nécessaires à la pose

Préparation
- Exploiter les documents techniques et modes opératoires de pose
- Relever les référentiels existants et les contraintes de pose
- Déposer si nécessaire les ouvrages existants
- Implanter les ouvrages, tracer la répartition des produits à installer
- Approvisionner et disposer rationnellement les ouvrages à poser

Montage et pose de menuiseries, agencements et revêtements
- Assembler les composants et accessoires
- Installer provisoirement les ouvrages
- Régler les mises à niveau, aplomb, planimétrie, …
- Ajuster, traîner, adapter, modifier, …
- Mettre en œuvre les produits d’étanchéité, isolation et jointoiement
- Fixer, solidariser les ouvrages aux supports
- Poser les équipements, produits verriers, quincailleries/accessoires
- Finir et protéger les ouvrages et/ou produits posés

Suivi et contrôle qualité
- Vérifier le fonctionnement et la conformité de l'ouvrage
- Consigner le temps passé et les problèmes rencontrés
- Renseigner les documents de suivi du chantier

Désinstallation du chantier
- Désinstaller les matériels de pose et de sécurité
- Inventorier, contrôler et ranger les matériels, produits et outillages
- Maintenir en état les matériels et outillages
- Nettoyer le chantier
- Trier et évacuer les déchets

