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Monteur en installations électriques  
 

Activités-clés et tâches 
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Précision sur les termes utilisés :  
Le profil de profession est découpé en Activités-clés1 (numérotées 100, 200, 300, 400, 500, 600), elles-mêmes divisées en tâches2 (numérotées 110, 120, …, 630, 

640) qu’il faut savoir réaliser pour exercer la profession du Monteur en installations électriques. 
Parmi les activités-clés, nous retrouvons des activités-clés transversales et des activités-clés sectorielles 

 

                                            
1
 Une activité-clé est une activité indispensable pour exercer un métier quel que soit le contexte. 

2
 La tâche est un travail défini et limité à exécuter dans certaines conditions. 

La bonne exécution de la tâche est liée : 

 à l’identification d’une personne qui est assignée à sa réalisation 

 au degré d’autonomie de cette personne et son niveau de ressources supposé 

 à une durée déterminée 

Intitulé : Monteur en installations électriques  
 
Intitulé en néerlandais : Elektrotechnisch Monteur 
 
Définition : Il/elle monte et place les canalisations électriques et les boîtiers, pose les câbles et tire les conducteurs. Il/elle assemble, et place le tableau de 
distribution. (installation nouvelle ou existante). 
 
Sécurité et environnement : Savoir exécuter l'ensemble des activités suivant les règles en vigueur, les normes applicables et dans le respect de la Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB). 
 
Domaine(s) d’application : Résidentiel-Industriel-Tertiaire 
 
Appellations associées :  

 Aide-électricien 
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Activité-clé transversale  
Le Monteur en installations électriques prépare les travaux. (100)  
Tâches : 110, 120, 130, 140, 150 

Activité-clé transversale 
Le Monteur en installations électriques effectue les contrôles de qualité, travaille en sécurité, respecte l’environnement et fait rapport du travail 
réalisé (600) : 

 Il contrôle la qualité de ses propres travaux.  

 Il travaille suivant les prescriptions en matière de sécurité. 

 Il travaille en respectant les prescriptions en matière d’environnement. 

 Il fait rapport du travail réalisé. 
 
Tâches : 610, 620, 630, 640 

Activité-clé sectorielle 

 
Le Monteur en installations 
électriques place les 
chemins de câbles, les 
canalisations électriques et 
boîtiers.  
Il place les câbles, gaines pré 
câblées et conducteurs 
Il réalise l’installation de 
raccordement à la terre. 

 
Tâches : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 ,29, 30 

 

Activité-clé sectorielle 

 
Le Monteur en installations 
électriques place le coffret-
compteur du GRD et le 
tableau de distribution en 
résidentiel ou les différents 
tableaux 
industriels/tertiaires.  
 
Tâches : 410, 420, 430 
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100 Préparer les travaux 

110 Respecter le planning convenu  

120 Travailler suivant les instructions reçues 

130 Effectuer son travail dans le respect des procédures et des réglements en vigueur 

140 Réunir les composants et outils appropriés 

150 Préparer le poste de travail 
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200 
Placer les câbles, tubes et conducteurs pour une installation résidentielle (en tenant compte des exigences de la PEB).  
Placer les chemins et échelles de câbles, les canalisations industrielles/tertiaires et boîtiers pour une installation industrielle/tertiaire. 
Réaliser l’installation de raccordement à la terre 

21 Travailler avec un groupe électrogène, un coffret de chantier ou sur une installation existante 

22 Effectuer le tracé des canalisations et repérer les emplacements des différents boîtiers suivant les instructions reçues 

23 Réaliser les rainurages pour le placement des canalisations et boîtiers résidentiels 

24 Placer et fixer les différents boîtiers résidentiels avec les matériaux et le matériel adéquats  

25 Placer les tubes, gaines pré câblées et câbles nécessaires à la réalisation des différents circuits résidentiels 

26 Placer les câbles pour les installations fonctionnant sous très basses tensions (alarmes, téléphonie, IT, domotique,…) 

27 Poser le câble d’alimentation selon les instructions du GRD (Gestionnaire du Réseau de Distribution) 

28 Réaliser les systèmes de mise à la terre d’une installation résidentielle (boucle de terre et/ou piquest de terre et sectionneur de terre) 

29 Monter et placer les chemins de câbles, les canalisations industrielles/tertiaires, tubes et Placer les différents types de boîtiers de raccordement 
industriels/tertiaires 

30 Tirer et/ou placer les câbles et conducteurs nécessaires à la réalisation des circuits industriels/tertiaires se trouvant soit dans les espaces classiques, les 
vides de construction (sol et plafond) soit dans les locaux technique 
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400 
Assembler et placer le tableau de distribution résidentiel, placer le coffret-compteur du GRD 
Placer les différents tableaux industriels/tertiaires 

410 Assembler et placer le tableau résidentiel de distribution  

420 Placer le coffret-compteur du GRD 

430 Placer les différents tableaux tertiaires/tertiaires 

 
 

600 Effectuer les contrôles de qualité, travailler en sécurité, respecter l’environnement et faire rapport du travail réalisé 

610 Contrôler la qualité de ses propres travaux  

620 Etre soucieux des aspects de sécurité tant au niveau personnel qu’au niveau collectif 

630 Travailler en respectant les prescriptions en matière d’environnement 

640 Faire rapport du travail réalisé 

 
 


