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Monteur préparateur chapiteau 
 

Type de profil recherché : 

 
Quelqu’un de motivé et de courageux, disponible au sein de la société qui a envie de monter et 
démonter des chapiteaux chaque jour. 
 
Vous devez être  manuel et habile pour l’assemblage de barre alu (structure), de barres acier (pour le 
chassis) et de planches de bois d’une longueur de 5m. Vous devez être à l’aise sur escabeau 5 marches ou 
sur une échelle pour l’entoilage de bâches. Il faut savoir frapper des pieux à l’aide d’une masse de 3 à 5 kg 
(pour ancrer les chapiteaux) et évidemment être en bonne condition physique pour porter des charges 
lourdes chaque jour. Une bonne organisation est indispensable afin d’optimiser vos gestes et ne pas les 
répéter inutilement, mais aussi diminuer votre fatigue et la perte de temps pour vous et pour 
l’employeur. Vous avez une capacité à retenir, mémoriser le fonctionnement de montage/démontage 
des chapiteaux qui sont des étapes redondantes. 
 
Le rôle d’un monteur de chapiteau c’est de savoir assembler, monter et démonter des chapiteaux de A à 
Z, de préparer son matériel et de l’entretenir. Il doit être autonome dès le premier mois de travail s’il 
s’intéresse au principe du montage/démontage. Cela est tout à fait possible pour personne lambda de 
savoir monter démonter des structures : Garden 3x3, 4x4, 5x5 et structures 10m (10x5 ; 10x10 ; 10x15…) Il 
suffit d’en avoir envie. 

 

I. Compétence attendues et acquises durant le premier mois de travail : 

 

Montage & assemblage 

•  Sortir le matériel (barres, quincailleries) des racks et les placer au bon endroit au sol ou sur le 
plancher directement prêt pour l’assemblage. 

•  Assembler la structure à l’aide d’axe métallique et goupille. 

•  Lever la structure au sol à la force des bras ou à l’aide de perches de levage 
•  Installer l’entoilage ou le bardage (panneaux isolants, vitres, portes) sur la périphérie l’échelle ou 

escabeau 

 

 

Démonter & conditionner 
 

•  Plier les bâches (rideaux) face contre face par paire pour le conditionnement en rack 

•  Rouler les bâches de toit et les ficeler 

•  Retirer les pannes de la structure 

•  Baisser la structure au sol ou sur le plancher  

•  Ranger un rack structure alu (poteaux, demi-ferme, pannes, sablière…) pour GC 3x3, 4x4, 
5x5 et structure 10m (10x5, 10x10, 10x15, ect) 

•  Ranger un rack châssis (en quinconce par exemple) 

•  Ranger un rack plancher de 5m ou plancher k7 de 2.50m 

•  Ranger les cales en rack le plus à plat possible en les triant par épaisseur 

•  Savoir coliser sur palette en utilisant du feuillard ou des sangles ou film étirable 

•  Sangler / désangler un camion 
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•  Entretenir et nettoyer 
 

II. Compétence attendues et acquises durant le deuxième mois de 

travail : 
 

•  Assembler un châssis plancher à l’équerre 

•  Caler un châssis pour corriger le dénivelé d’un terrain et mettre à niveau 

•  Définir le point zéro (le point le plus haut) dans son environnement, marquer sa 
référence à suivre avec le cordeau (alignement d’une bordure, d’une haie, d’une ligne, 
ect…), réaliser son équerrage (théorème de Pythagore), verrouiller (pieux) l’ensemble 
pour la pose du plancher. 
 

Ex : équerrage 
 

 

 
 
5x5=7.07  6x5=7.81 10x5=11.18  15x5=15.81  30x5=30.41 
5x10=11.18  8x6=10 10x10= 14.14  20x5=20.61  30x10=31.62 
   

•  Caler un châssis pour corriger le dénivelé d’un terrain et mettre à niveau à partir du 
point zéro déterminé en préambule. Puis caller les extrémités de la structure (pignons) 
Poursuivre le calage sur la périphérie (long pan) à l’aide d’un cordeau puis terminé par 
les points de calles intérieur au châssis 

•  Installer en autonomie Garden 3x3m, 4x4m, 5x5 et structures 10m (10x5, 10x10, 10x15…) 
 

 
 

III. Compétence attendues et acquises durant le troisième mois de 

travail : 
 

•  Préparer le matériel d’une structure GC 5x5, 4x4, 3x3 et 10m (10x5, 10x10, 1015…) et d’un 
châssis plancher 

•  Conditionner le matériel dans les racks associés dans un ordre chronologique et logique 
afin de faciliter le chargement sur camion et le montage sur le chantier 

 

IV. Compétence attendues et acquises durant le quatrième mois de 

travail : 
 

•  Apprentissage et acquisition du montage/démontage/préparation des structures 15, 20 et 
30m 
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V. Perspectives d’évolutions : 
 

•  Cariste 

•  Chauffeur lourd et super lourd 

•  Chef de dépôt 

•  Chef d’équipe 
 

 
Matériels mis à disposition : 

- Axes, goupilles, niveaux, cordeaux, mètres, décamètres, maillet en caoutchouc, perche de levage, 

perche à panne, corde de tirage, clé de tension pour bâche de toit, escabeau, échelles, clé à 

molette, clé à cliquer, cliquer de sangle camion, feuillard agrafe, film étirable, scie à bois, 

perceuse, visseuse, boulonneuse, masse, marteau, enfonce pieux thermique, groupe électrogène, 

raclette, balais, chiffons 

- Graisse et dégrippant en spray, produit nettoyage solvant (acétone), essence  

 

 

RECU LE  

 

        SIGNATURE 


