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POSTE: 
Opérateur de ponts roulants


Département/Service:

Production
Page :

1 de 3
Numéro :



Candidat actuel :


Date de révision :



Relève du poste de :

Superviseur de production
Lieu du poste :



Approuvé par :


Approuvé par :


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste :

	Responsable d’acheminer les matières premières tels que plaques de métal et profilés de façon sécuritaire aux différents postes de travail pour le bon déroulement de la production



IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE
X





CLIENTÈLE



X


EMPLOYÉS



X


FINANCIER

X




PRODUCTION



X


QUALITÉ


X




SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER: $0.00
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:

	Interpréter les fiches de travail 

Déterminer les matériaux requis 
Déterminer à quels postes de travail les acheminer et dans quel ordre
Préparer l’aire de travail et planifier la méthode de déplacement du matériel afin d’assurer le déplacement sécuritaire des matériaux, la protection des autres travailleurs et des équipements
Faire une utilisation sécuritaire et efficace des ponts roulants
Inspecter et vérifier les ponts roulants et équipements de levage afin de prévenir les bris 
Rapporter toute anomalie pour fins de réparation 



NIVEAUX DE COMPÉTENCE

N-4 : Opérateur expert,  il peut déplacer de façon sécuritaire et efficace du matériel dont le poids et les dimensions sont hors normes;

N-3 : Opérateur expérimenté, il manutentionne du matériel plus conventionnel et exécute des travaux courants;

N-2 : Opérateur débutant, il exécute des travaux simples et de base sous supervision constante;
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE
    


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



§	AUTRES EXIGENCES

Bonne capacité de concentration;
Sens des responsabilités;
Bon jugement;
Bonne connaissance du fonctionnement des ponts roulants et appareils de levage
Bonne connaissance des règles et méthodes sécuritaires d’utilisation de ponts roulants
Bonne connaissance des divers matériaux 
Savoir calculer et mesurer
Respect des règles et des normes





MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrire le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

Ponts roulants, palans, et autres outils et équipements de levage



