F1604 - Montage d'agencements

RIASEC : Rs

❖ Appellations
❏ Agenceur / Agenceuse de cuisine

❏ Monteur / Monteuse en éléments préfabriqués

❏ Agenceur / Agenceuse de stands

❏ Monteur / Monteuse en faux-plafonds

❏ Chef d'équipe en agencement

❏ Monteur / Monteuse plaquiste

❏ Installateur / Installatrice de cuisines

❏ Monteur jointeur / Monteuse jointeuse plaquiste

❏ Installateur / Installatrice de stands

❏ Monteur-poseur / Monteuse-poseuse en agencement

❏ Jointeur / Jointeuse plaquiste

❏ Plaquiste

❏ Monteur / Monteuse d'agencement en isolation thermique

❏ Plaquiste enduiseur / enduiseuse

❏ Monteur / Monteuse d'agencement en isolation thermique et phonique

❏ Plâtrier-plaquiste / Plâtrière-plaquiste

❏ Monteur / Monteuse de chambres blanches

❏ Poseur / Poseuse de cloisons

❏ Monteur / Monteuse de chambres froides

❏ Poseur / Poseuse de cloisons préfabriquées

❏ Monteur / Monteuse de cloisons

❏ Poseur / Poseuse de cuisines

❏ Monteur / Monteuse de stands

❏ Poseur / Poseuse de faux-plafonds

❏ Monteur / Monteuse en agencement

❏ Poseur / Poseuse de plaques de plâtre

❏ Monteur / Monteuse en chambres froides et entrepôts frigorifiques

❏ Sapeur / Sapeuse de construction modulaire militaire

❖ Définition
Procède à l'assemblage de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre) selon les règles de sécurité. Effectue le montage et la pose de cloisons, de doublages, de sols ou de faux-plafonds pour corriger les
caractéristiques géométriques ou acoustiques d'une pièce, isoler un bâtiment ou agencer un intérieur à des fins diverses (magasins, ...).
Peut agencer des cuisines, des stands et des bâtiments modulaires préfabriqués.

❖ Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP en agencement et menuiserie (bois, aluminium et PVC).
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.
Une habilitation aux risques d'origine électrique est exigée.
Un ou plusieurs Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite En Sécurité -CACES- conditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler périodiquement peu(ven)t être requis.
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❖ Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers de construction, des sites industriels au sein d'entreprises du bâtiment, d'entreprises artisanales, de sociétés de services parfois en contact avec des clients. Elle peut
impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours.
Elle peut s'exercer les fins de semaine et être soumise à des astreintes.
Elle peut s'effectuer en hauteur et impliquer le port de charges.
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, ...) est requis.

❖ Compétences de base
Savoir-faire

Savoirs

❏ Implanter une zone de chantier

R

❏ Règles et consignes de sécurité

❏ Sécuriser une zone de chantier

R

❏ Caractéristiques et propriétés des bois et dérivés du bois

❏ Monter un échafaudage

R

❏ Caractéristiques des profilés

❏ Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou des ouvertures

R

❏ Caractéristiques du placoplâtre

❏ Fixer l'ossature d'un agencement

R

❏ Techniques de traçage

❏ Poser des plafonds suspendus

R

❏ Équerrage

❏ Poser des sols

R

❏ Techniques d'application d'enduit

❏ Monter des cloisons ou faux-plafonds

R

❏ Lecture de plan, de schéma

❏ Renforcer une structure composée de panneaux

R

❏ Prise de mesures

❏ Réaliser et lisser les joints

R

❏ Prise d'aplomb et de niveau
❏ Techniques de collage

Pôle emploi - Direction Générale
© Copyright 2021 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploi

Fiche ROME F1604
Juin 2021

2/5

❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Utiliser un engin nécessitant une habilitation

R

❏ Chariots de manutention tout-terrain (CACES R 482-F) - A partir du 01/01/2020
❏ Plates-formes élévatrices mobiles de personnel (CACES R 486) - A partir du
01/01/2020

❏ PEMP du groupe A (CACES R 486-A) - A partir du 01/01/2020
❏ PEMP du groupe B (CACES R 486-B) - A partir du 01/01/2020
❏ Conduite hors production des PEMP des types 1 et 3 (CACES R 486-C) - A partir
du 01/01/2020

❏ Plates-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP (CACES R 386)
❏ Engins de manutention, chariot de chantier (CACES R 372-9)
❏ Montage, démontage et utilisation des échafaudages roulants (CACES R 457)
❏ Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied (CACES R 408)
❏ Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

R

❏ Habilitations électriques de travaux hors tension
❏ Habilitations électriques de travaux sous tension

❏ Réaliser des agencements de bateaux

R

❏ Réaliser des agencements de camping-cars, caravanes, mobile home

R

❏ Réaliser des agencements de chambres froides

R

❏ Réaliser des agencements de stands

R

❏ Réaliser des agencements de chambres blanches

R

❏ Réaliser des agencements de cuisines

R

❏ Réaliser des agencements de magasins

R

❏ Poser des appareils électriques simples

R

❏ Electricité

❏ Poser des éléments sanitaires

R

❏ Techniques de soudure
❏ Plomberie

❏ Réaliser les finitions d'un ouvrage

R

❏ Poser des matériaux isolants

R

❏ Caractéristiques des matériaux isolants

❏ Poser un revêtement de sol ou mural

R

❏ Normes d'isolation phonique
❏ Types d'isolation thermique
❏ Revêtements souples

❏ Monter des meubles
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❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception

C

❏ Conseiller un client

S

❏ Coordonner l'activité d'une équipe

Es

❖ Environnements de travail
Structures

Secteurs

❏ Entreprise

❏ Armée

❏ Entreprise artisanale

❏ Bâtiment et Travaux Publics -BTP-

❏ Société de services

❏ Carrosserie

Conditions

❏ Évènementiel
❏ Nautisme

❖ Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

Fiches ROME proches

F1604 - Montage d'agencements
■

Toutes les appellations

F1607 - Pose de fermetures menuisées
■

F1604 - Montage d'agencements
■

Toutes les appellations
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Toutes les appellations

H2201 - Assemblage d'ouvrages en bois
■

Toutes les appellations
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❖ Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME

Fiches ROME envisageables si évolution

F1604 - Montage d'agencements

-

B1301 - Décoration d'espaces de vente et d'exposition

Agenceur / Agenceuse de cuisine

■

Toutes les appellations

Agenceur / Agenceuse de stands

■

Toutes les appellations

F1604 - Montage d'agencements
■

Toutes les appellations

F1601 - Application et décoration en plâtre, stuc et staff
■

F1604 - Montage d'agencements
■

Toutes les appellations

F1606 - Peinture en bâtiment
■

F1604 - Montage d'agencements
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations
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Toutes les appellations

F1609 - Pose de revêtements souples
■

F1604 - Montage d'agencements
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations

L1503 - Décor et accessoires spectacle
■

Toutes les appellations
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