
Le Chef d'équipe-Monteur Échafaudage a la responsabilité d'un ensemble de tâches techniques et encadre 
une équipe d'ouvriers. Le Chef d'équipe-Monteur Échafaudage assure, en liaison avec le chef de chantier, 
que tout se passe bien. Il doit posséder la maîtrise totale du chantier, tant sur le plan de l'exécution du 
montage, que sur le plan des conceptions particulières, de la législation, des responsabilités et de la gestion 
des hommes et du matériel. Il réalise des ensembles et des ouvrages métalliques par assemblage de tubes 
en acier galvanisé et autres éléments, les échafaudages ou étaiement destinés à la construction ou 
l'entretien de bâtiments et d'ouvrages de génie civil. Monte, fixe et  règle les éléments d'échafaudage sur 
chantier. Il est, dans tous les cas, un ouvrier qualifié (ECS3 & CQP ) ayant la capacité d'exécuter, dans le 
respect des règles de sécurité et de prévention, les différentes phases liées au montage de l' échafaudage 
quel que soit le type de matériel utilisé. Les règles de l'art sont celles qui correspondent à l'état de la 
technique au moment de la réalisation de l'ouvrage ou de la prestation. Ces règles se composent d’un 
ensemble de pratiques professionnelles à respecter qui sont spécifiques à chaque domaine afin que les 
ouvrages ou les prestations soient correctement réalisés. 

DÉFINITION DU POSTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EMPLOI
• Emploi qui s'exerce en plein air
• Eloignement parfois du lieu de travail entraînant des déplacements
• horaires généralement réguliers, mais les impératifs de délais peuvent occasionner des 

dépassements 
• Pré-assemblages au sol entraînent des manipulations répétées de charges lourdes et nécessitent 

un travail d'équipe
• Il doit savoir mener et motiver son équipe 
• Assemblages définitifs en hauteur, demande de l'agilité, un sens de l'équilibre et d'appliquer les 

consignes de sécurité 

CHEF D’ ÉQUIPE QUALIFIÉ  - MONTEUR ÉCHAFAUDAGE

DESCRIPTION DU POSTE
- Déchargement du matériel
- Ecouter les consignes Sécurité et les apprendre
- Manutention du matériel
- Fixation des amarrages, Ancrages de pitons dans les murs pour le maintien de    
- l’ échafaudage à l’aide d’un perforateur
- Utilisations d’un marteau-coffreur pour fixer les clavettes dans les rosaces
- Utilisation de clef à cliquet pour fixer les colliers
- Tronçonnage des tubes
- Attacher les filets
- Réception du matériel en haut
- Travail en équipe, travail en hauteur
- Ecouter les consignes Sécurité et les apprendre
- Pose du matériel en haut sur les différents niveaux
- Commande du matériel au manutentionnaire
- Rangement du matériel dans le camion en fin de chantier
- Préparation et implantation du chantier
- Aider à laisser les lieux propres avant de quitter le chantier

Vous intégrerez une équipe jeune et volontaire
Poste à pouvoir de suite

La Direction des Ressources Humaines    ( rh-recrut ement-echafaudages@orange.fr)

PROFIL RECHERCHÉ  :


