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Référentiel de compétences 

Poseur de fermetures menuisées (m/f) 
 
Références : 

*ROME : 42 221 Poseur/poseuse de fermetures menuisées 
*PQ/CCPQ : 3.3.9. Monteur(-euse) – Placeur(-euse) d’éléments menuisés 
*REM : Menuisier poseur 

 
Appellations associées :  

� Menuisier aluminium 
� Menuisier PVC  
� Menuisier bois 
� Menuisier de chantier 
� Menuisier-poseur 
� Menuisier métallique 
� Menuisier du bâtiment (poseur) 
� Menuisier poseur (bois et/ou alu et/ou PVC) 
� Menuisier placeur 
� Poseur de volets  
� Poseur en menuiserie métallique 
� Installateur de fermeture de baies 
� Poseur de vitres  
� Vitrier 
 

Définition du métier :  
Le poseur de fermetures menuisées réalise les opérations de pose de portes, fenêtres et volets préfabriqués à 
l’intérieur et/ou à l’extérieur principalement en bois, aluminium et PVC sous la responsabilité d’un supérieur 
hiérarchique et dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie et de protection de 
l’environnement. 
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1. LISTE DES ACTIVITES- CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES 

 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01.01 Exploiter le plan de pose  

01.02 Dégager les battées  

01.03 Contrôler les dimensions  

01.04 Contrôler les niveaux et les aplombs de la baie 

01.05 Contrôler la pente des seuils des châssis 

01 Préparer son poste de travail 

01.06 Entreposer les éléments menuisés 

02.01 Identifier la nature du support et son état  

02.02 Rectifier la baie (dimension, appui, fixation) 

02.03 Dépoussiérer 

02  Préparer les supports  

02.04 Positionner les éléments menuisés 

03.01 Acheminer les éléments menuisés 

03.02 Assembler les huisseries 

03.03 Poser les éléments menuisés 

03.04 Fixer les éléments menuisés 

03.05 Assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage 

03 Poser et fixer des fermetures 
menuisées intérieures 

03.06 Effectuer les finitions de parachèvement 
d’intérieur 

04.01 Acheminer les éléments menuisés 

04.02 Poser les éléments menuisés 

04.03 Fixer les éléments menuisés 

04.04 Assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage 

04.05 Assurer l’étanchéité de l’ouvrage 

04.06 Assurer l’isolation thermique et /ou acoustique 
de l’ouvrage  

04 Poser et fixer des fermetures 
menuisées extérieures 

04.07 Effectuer les finitions de parachèvement 
d’intérieur 

05.01 Trier et évacuer les déchets 

05.02 Nettoyer et ranger son matériel 

05 Nettoyer et ranger son poste de travail 

05.03 Entretenir le matériel et l’outillage 

 
 
2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI (si elles existent) : 
Néant 
 
3. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE 
UC 1 Réaliser la pose d’une porte équipée d’un volet  mécanique 

01 Préparer son poste de travail 

02 Préparer les supports 

04 Poser et fixer des fermetures menuisées extérieures 

 

05 Nettoyer et ranger son poste de travail 

UC 2 Réaliser la pose d’une porte intérieure 
01 Préparer son poste de travail 

02 Préparer les supports 

03 Poser et fixer des fermetures menuisées intérieures 

 

05 Nettoyer et ranger son poste de travail 

 


