
Aide de métier 

 
Nature du travail* 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois 

consiste à exécuter des travaux d’assistance auprès du personnel de soutien 

manuel qualifié, notamment en menuiserie, en peinture, en maçonnerie, en 

électricité et en plomberie. 

 

Attributions caractéristiques 

La personne salariée de cette classe d’emplois effectue une variété de travaux 

d’assistance auprès du personnel de soutien manuel qualifié en préparant et en 

manipulant les matériaux et les objets lourds, en dressant et démontant les 

échafaudages, en tenant des pièces dans une position déterminée, en nettoyant 

et fournissant les outils requis, en apprêtant les surfaces, en nettoyant, au 

besoin, les endroits où travaille la personne de métiers. 

Par exemple, comme assistance à la menuisière ou au menuisier, elle accomplit 

certaines tâches comme le nettoyage, le collage, le sablage et le polissage de 

meubles, de surfaces et de pièces de menuiserie. 

De même, dans le domaine de la maçonnerie, elle prépare le mortier, le plâtre 

et autres liants ou enduits et les surfaces à repeindre. 

Auprès d’une ou d’un peintre, elle prépare les surfaces à peindre et peut 

également appliquer des enduits de base. 

Auprès d’une électricienne ou d’un électricien, elle perce les murs, les plafonds 

et les planchers; elle passe les fils et installe les boîtes de raccordements; elle 

apporte son aide dans la pose des canalisations ainsi que dans l’installation et la 

réparation des prises de courant et des commutateurs; elle épisse les câbles et 

pose des appliqués. 



Auprès d’une tuyauteuse ou d’un tuyauteur, elle coupe et pose du tuyau; elle 

perce les murs et les planchers; elle creuse le sol; elle effectue une variété de 

travaux ayant trait à la pose de matériaux isolants ou calorifuges. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

Qualifications requises 

Aucune qualification spécifique n’est requise. 

* La nature du travail, les attributions caractéristiques et les qualifications 

requises sont issues du Plan de classification. 

 

Taux et échelles de traitement horaire (en dollars) 

Jusqu’au 

2016-03-31 

2016-04-01 au 

2017-03-31 

2017-04-01 

au 

2018-03-31 

2018-04-01 

au 

2019-04-01 

à compter du 

2019-04-02 

18,21 18,48 18,80 19,18 19,69 

 

http://fpss.lacsq.org/app/uploads/2016/12/Plan-de-classification-c_s_-francophones-2015.pdf

