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Secteur d’activité  
 

Bâtiment 

 

 

Description de l’emploi : 

 
 
 
 
 
 
 

Le fabricant/installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment réalise, installe et entretient 
des ouvrages métalliques en réponse aux besoins d’un client particulier ou 
professionnel, sous les directives de l’artisan ou de leur hiérarchie, en effectuant les 
usinages nécessaires aux assemblages, ainsi que l’installation et l’entretien. Il/elle utilise 
différents types de métaux : aciers, aciers inoxydables, aluminium, alliages divers 
(laiton, bronze, corten, …), ainsi que des éléments associés (miroiterie, bois, pierre, 
occultations et protections solaires, fermetures, …) pour réaliser des ouvrages relevant 
des catégories suivantes :  

 fermetures, occultations et agencement,  
 menuiserie métallique (avec engagement de performance), 
 structures métalliques (dont escaliers). 

 
Le fabricant/installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment s’assure que les travaux ont 
été réalisés dans les standards de qualité et de sécurité définis entre l’artisan et le client 
et dans le respect des réglementations en vigueur. Lors de leurs interventions, il peut 
être en contact direct avec le client, son représentant et les différents corps d’état 
présents sur le chantier.  
Il/elle rend compte et assure la traçabilité de ses interventions et transmet les 
informations nécessaires à la gestion de l’activité au sein de l’entreprise.  
Son activité peut s’exercer en atelier et, en situation d’installation, d’entretien ou de 
dépannage, dans les locaux ou au domicile du client. Le fabricant installateur d’ouvrages 
métalliques du bâtiment est capable de s’adapter à une grande diversité d’activités, de 
métaux, de matériaux et de types de clients. 

 

 
Dénomination de la Qualification  
 

Fabricant installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment 

 

Classement  
 
Niveau II  coefficient 185 des conventions collectives nationale du 8 octobre 1990 des 
ouvriers du bâtiment 
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 FABRICANT INSTALLATEUR D’OUVRAGES METALLIQUES DU BATIMENT 

 
Référentiel d’activités 
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