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Fiche de poste
Peintre - Sableur

Fonction amont

Chef d’équipe

Fonction aval

-

Pré-requis
-

Formation de peintre et / ou sableur, préparation et travail de surface
Etre autonome, responsable, flexible
Savoir communiquer
Etre ponctuel et appliqué
Si possible être habilité : GIES 1, ATEX 0, permis B (et E), CACES, qualifications travaux en
hauteur et utilisation d’échafaudages

Principales activités
Il travaille en toute connaissance des règles de l’art de la profession, dans le respect des
consignes et des procédures de sécurité.
Il informe son chef d’équipe de toute anomalie ou non-conformité (qualité, sécurité,
environnement) rencontrée sur le chantier.
Il est responsable de la qualité de son travail en prenant soin des délais qui lui sont communiqués.
Il rend compte de l’avancement des travaux à son chef d’équipe.
Il doit contrôler visuellement le matériel avant son utilisation. Il s’engage à ne pas utiliser et
signaler à son chef d’équipe tout appareil ou équipement défectueux.
Il met en place les outils de sécurité présents sur les engins, véhicules, remorques, outillage,
matériels de toute nature avec lequel il est amené à travailler dans le cadre de ses missions.
Il assure une remontée d’informations terrain grâce aux moyens de communication ascendante
qui sont à disposition :
- De façon directe : au cours des mises au travail, des minutes sécurité, des causeries et des
visites sécurité chantier,
- De façon indirecte : par la rédaction de mains courantes et de feuilles d’attachement.
Il est présent et dynamique lors des sensibilisations SSE : causeries, visites sécurité, audits… (etc.).
Il se tient informé des nouveautés en consultant les panneaux d’affichage et en communiquant
avec ses supérieurs et le responsable SSE.
Il s’engage également à tout mettre en œuvre pour rétablir une situation dangereuse.
Il maintient son poste de travail propre et ordonné. Il est vigilant sur le rangement général du
chantier sur lequel il travaille et doit avertir de tout danger potentiel qu’il sera amené à observer.
Il s’engage à venir avec ses Equipements de Protection Individuels sur le chantier, à en prendre
soin et à les porter. Il peut faire la demande auprès de son chef d’équipe, chef de chantier, SSE ou
de la direction lorsqu’il a besoin de renouveler ses EPI. Il peut proposer des idées d’amélioration
afin d’optimiser l’utilisation et le degré de protection de ses EPI.
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Risques spécifiques au poste de travail
Chute de plain-pied
Chute de hauteur
Blessures de manutention
Circulation
Chutes d’objets
Risque électrique
Risque routier

Climat météo
Exposition bruits
Vibrations mécaniques
projections
Agents chimiques dangereux
(ACD/CMR)

Températures extrêmes
Explosion / incendie
Travaux dans capacité
Travail répétitif
Postures pénibles / TMS
Stress / RPS

Equipements de Protection Individuels
EPI de base
Chaussures de sécurité
Bleu de travail
Gants
Lunettes étanches
Protections auditives
Casque

Spécifique à la pétrochimie
Masque de fuite
Masque ABEK
Tenue ATEX
Détecteurs gaz et explosion

Spécifique au poste de travail
Chaussures de sablage
Gants de sablage
Cagoule de sablage
Masques à cartouches gaz
(ABEK), poussières (FFP3)
Gants de manutention, anticoupure, peinture et protection
chimique (caoutchouc / nitrile)
Harnais, longes, stop-chute
Masque facial
Combinaisons de protection
poussières, antistatiques,
chimique blanches et jaunes

NOM Prénom

Date

Signature du peintre – Sableur

Signature du responsable

