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Secteur d’activité

Description de l’emploi :

Travaux Publics

Le conducteur de raboteuse s’insère dans l’organisation du client qui commande la
prestation de rabotage. Il/elle organise son intervention de rabotage et effectue le
rabotage selon les consignes transmises, dans le respect des règles de sécurité. Ses
principales activités sont :
 La préparation de l'exécution


La réalisation du rabotage



La clôture de l’intervention

 L’entretien de la machine
Le conducteur de raboteuse a un classement de niveau II position 2 dans la
Convention Collective des Ouvriers des Travaux Publics.

Dénomination de la Qualification

Conducteur de raboteuse

Classement

Niveau II Position 2 Coeff 140 de la CCN des ouvriers des travaux publics
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CQP n°104 2017 07 04 - Batteur de profilés métalliques
Référentiel d’activités
Activités
décrit les situations de travail et les
activités exercées, les métiers ou emplois
visés

COMPETENCES
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui
découlent du référentiel d’activités

Bloc 1 : Organiser son intervention de rabotage dans le strict respect des réglés de sécurité

Préparation de l’intervention

Clôture de l’intervention

Analyser les informations relatives au déroulement de l'intervention, en
les transmettant au client ainsi qu'aux autres intervenants du chantier, afin
de répondre aux exigences clients dans le strict respect des règles de
sécurité
Baliser l'aire de travail, à partir des consignes données par le responsable
hiérarchique et en respectant l'environnement, afin de préparer l'intervention de
rabotage
Décharger la machine, tout en contrôlant le bon état de la raboteuse, afin d'initier
le début de l'intervention
Charger la machine, conformément aux consignes de sécurité et aux
instructions transmises par le responsable hiérarchique, afin de préparer
l'intervention suivante
Nettoyer la zone de travail, dans le respect des instructions, afin de garantir la
continuité des activités sur la zone à la clôture de l'intervention

Bloc 2 : Effectuer le rabotage selon les consignes transmises et dans le respect des règles de sécurité

Réalisation du rabotage

Entretien de la machine

Mettre en marche la machine, en respectant les consignes du client et les
règles de sécurité, afin de procéder au rabotage
Effectuer le rabotage, en respectant les ordres transmis et les exigences client,
afin de mener à bien l'exécution des travaux
Remplir, avec précision, les documents d'intervention (bon de mission ou rapport
d'exécution, feuille d'heures) afin de rendre compte des travaux réalisés à sa
hiérarchie et aux clients
Effectuer les gestes d'entretien courant de la raboteuse, dans le respect des
consignes environnementales de l'entreprise et de la réglementation, afin de
préparer les interventions suivantes
Effectuer l'entretien général de la raboteuse, en réalisant des contrôles sur les
organes principaux, afin d'assurer la maintenance de la machine
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