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Cette liste a pour but d'orienter les gestionnaires à déterminer quelle est l'attestation de lecture
de l'ARG par famille d'activité applicable pour les travailleurs. À défaut de ne pouvoir associer
clairement l'une d'entre-elle aux activités du travailleur, l'ARG de manœuvre de nature plutôt
générique, doit être utilisée.
Finalement, en cas de doute les gestionnaires de RT peuvent orienter le choix selon la nature
des travaux effectués.
Titre
GER-FOR-07-06ARG_Famille_petit_transporteur

GER-FOR-07-06ARG_Famille_Batiment

Description
Livraison de fournitures, repas et matériaux divers avec de
petits véhicules;
 Livraison de fournitures dans les bureaux ou magasins
prédéterminés
 Manutention de colis divers
 Chargement et déchargement de charges
Réparation de toiture.

GER-FOR-07-06ARG_Famille_citerne

Chargements et déchargements de vrac via citernes.

GER-FOR-07-06ARG_Famille_civil

Travaux divers embellissement;
 Entretien surfaces engazonnées, nettoyage,
déneigement manuel, travaux de bétonnage

GER-FOR-07-06ARG_Famille_conciergerie

Travaux de conciergerie;
 Nettoyage de salle de bain, douche, bureau, balayer,
laver plancher, nettoyer vitres etc.

GER-FOR-07-06ARG_Famille_echafaudage

Montage et démontage d'échafaudage

GER-FOR-07-06ARG_Famille_electrique

Travaux électriques et instrumentations divers en usine;
Montage et démontage équipements de production
 Réparations d'équipements électriques liés à la
production
 Travaux d'arrêts mineurs et majeurs sur les
équipements
 Diagnostique sur équipements de procédé
 Réaliser les activités d’entretien préventif
Livraisons transports de fournitures diverses, grosses
pièces, gros colis… avec transporteurs semi-remorque
fermée ou plate (flat bed);
 Livraison de fournitures dans les dépôts ou magasins
prédéterminés
 Manutention d'outils à main,
 Chargements et déchargements par un tiers RT
 Arrimage et désarrimage d’une charge

GER-FOR-07-06ARG_Famille_gros_transporteur
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GER-FOR-07-06ARG_Famille_grutier

Levage et manutention de charge à l'aide de grues;
 Mobilisation de la grue, élaboration du plan de levage,
MALT, levage et manutention et démobilisation

GER-FOR-07-06ARG_Famille_libre_service

Livraison de fournitures dans les dépôts internes (libreservice) aux usines et/ou magasins prédéterminés
 Manutention de bouteilles d'eau et refroidisseurs
 Chargement et déchargement de charges
 Entretien et livraison de distributeur d'eau

GER-FOR-07-06ARG_Famille_manoeuvre

Travaux effectués manuellement et ne requérant aucune
spécialité;
 Nettoyage des planchers avec pompe à moyenne
pression
 Nettoyage de caniveaux et puisard, couvercle de
réservoirs
 Écaillage équipements divers, ramassage d'écaille fait
par HP
 Lavage de réservoirs intérieur, lèvres de surverse de
réservoirs,
 Utilisation de divers outils (brouette, pelle, marteaupiqueur, etc.)
 Communiquer avec différents départements
Gérer la co-activité
 Effectuer des tâches propreté et bon ordre (PBO)
 Débloquer et nettoyer tuyauteries
 Autres tâches diverses (Manutention de Calcite,
Chaux, Absorbant, etc.)
Travaux de nature mécanique;
 Mobilisation démobilisation pour travaux
 Boulonnage et déboulonnage
 Ajustement équipement
 Conduite de machinerie (groove, camion fourche, upright, camion et pont roulant)
 Utilisation outils a main énergisé et manuel

GER-FOR-07-06ARG_Famille_mécanique

GER-FOR-07-06ARG_Famille_nettoyage_industr
iel

Exécuter des travaux de nettoyage industriel en utilisant
des camions vacuum et des camions de haute pression;
 Les matières récupérées peuvent être sèches ou
humides
 Les travaux incluent le transport et la disposition selon
les procédures en vigueur à l'usine
 Le nettoyage sous pression inclut les équipements,
lignes en place ou au sol et/ou des pièces
 Le travail inclut l'utilisation d'échafaudages
 L'utilisation de caméra est également inclus dans les
activités de nettoyage industriel
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Présence en usine des membres de la direction afin
d'observer et interagir;
 Travail de bureau roulottes chantier, Visite sur site,
gestion des ressources humaines, rencontre de début
de quart, interaction SSE
Effectuer des relever et de l'échantillonnage sur site;
 Travail de bureau roulottes chantier, Circuler sur site,
prise de relever et d'échantillonnage
Monter des lignes de transport en hauteur;
 Besoin de monteur et location de nacelle et
d'équipement pour l'installation de poteaux
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