FICHE DE POSTE N° 7

GRUTIER

SYNONYMES OU APPARENTES
Conducteur d’engin de levage, conducteur de grue à tour, conducteur de grue auxiliaire

ACTIVITES
Manutentions de charge, tri mécanique de matière et chargement des camions pour l’expédition

MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
 Exécute des manœuvres difficiles ou dangereuses pour conduire des engins destinés à soulever de
fortes charges afin de les déplacer à des portées et à des hauteurs variables
DESCRIPTION DES TACHES :
 Tri / charge et décharge les bennes
 Soulever et déplacer des charges par commandes manuelles et à pédales à partir d’une cabine située
dans la grue
 Choisir et mettre en œuvre les accessoires d’élinguage (sangles, chaîne, élingues)
 Procéder aux vérifications d’usage
 Contrôle l’état de l’engin de chantier
 Conduit l’engin
 Effectue l’entretien courant et les petites réparations
 Nettoie l’engin
 Effectue le transport, le montage, et l’entretien courant de l’engin
 Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d’anomalie ou d’incident
 Respecter rigoureusement les consignes de sécurité
 Adapter les conditions de manipulation aux différents produits

PRODUITS / MACHINES ET OUTILS UTILISES
 Grue auxiliaire derrière cabine
 Grues auxiliaires (R390)

 Autres:

PRODUITS MANIPULES :
Lubrifiants en cas d’entretien de la machine
Carburants
Produits à manutentionner :
 Métaux ferreux ou non ferreux
 Plastiques / papier/ cartons
 Autres :

 Gravats, câbles électriques

LIEU
Sur des chantiers, quais de réception ou de livraison, entrepôts, ateliers.
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ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES
 Conducteur presse
 Conducteur de cisaille
 Conducteur de broyeur

Autres :

ACCES AU POSTE DE TRAVAIL


L’accès se fait par les zones de circulation

 Le déchargement des camions ne doit être effectué qu’après avoir vérifié
que personne ne travaille dans cette zone

QUALIFICATIONS EXIGEES
FORMATIONS OBLIGATOIRES :
 Certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) : R390
 CACES type grue auxiliaire derrière cabine
 Autres :

COMPETENCES / DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :
Sans objet
Qualités requises :
Bonnes aptitudes physique
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