Montage et démontage :
Il lit et comprend les notices du constructeur.
Il participe au montage et démontage de la grue sous contrôle d’un monteur.
Il participe aux essais.

Contrôles journaliers :
Il utilise la documentation du constructeur.
Il contrôle les réglages de sécurité.
Il contrôle la hauteur du crochet.
Il contrôle le ballant.
Il contrôle les élingues.

Bilan hebdomadaire :
Il tient à jour le carnet d’entretien.
Il rédige un rapport sur les défauts de fonctionnement.

Communication avec l’équipe :
Il échange des informations par code gestuel.
Il communique par radio.
Il utilise les signes conventionnels de guidage.

Respecter les règles de sécurité individuelles et collectives :
Il porte les équipements individuels de protection.
Il arrête le fonctionnement de la grue en cas de vent trop important.
Il s’assure de la sécurité de tous lors de chaque manœuvre.
Il refuse une manœuvre si elle présente un risque pour lui ou un tiers.
Il informe son responsable hiérarchique des risques.

Respect des règles de sécurité dans l’exécution de la tâche :
Il utilise les dispositifs de commande, de contrôle pour effectuer et combiner les diverses informations de
levage, orientation, distribution, translation.
Il utilise les aides à la conduite.
Il utilise de manière optimale les instruments de contrôle de la cabine.
Il estime les charges et la distance.
Il exploite le simple et le double mouflage.
Il sait lire un diagramme de charge.
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Prise d’informations et de consignes :
Il réalise les taches à partir de consignes de travail données par le responsable du chantier.
Il organise son travail à partir des ordres reçus.
Il effectue les opérations de prise de poste.
Il contrôle que le lieu de manœuvre est dégagé.
Il assure le guidage de la grue.
Il maitrise le ballant de la grue.
Il manœuvre la grue en cas de non visibilité à l’aide des informations données par une autre personne.
Il manœuvre avec régularité.

Manutention des charges :
Il connait le poids des charges à manutentionner.
Il surveille l’élingage de la charge.
Il assure l’élévation des éléments de chantier.
Il assure le déplacement des éléments de chantier.
Il anticipe sur les actions de ces équipes afin d’optimiser les cadences de production.
Il respecte les temps d’exécution.
Il positionne la charge avec précision.

Fin de journée :
Il réalise les opérations fines de pose.
Il réalise la mise en sécurité de la grue à tour.
Il met la grue hors service.

Reporting de fin de journée :
Il rend compte de son activité journalière.
Il rend compte des éventuels disfonctionnements constatés.
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