
 

              

 

FICHE DE POSTE :  CHEF D’EQUIPE                  

DESCRIPTION DU POSTE 

Le chef d’équipe Travaux Publics assure au quotidien l’exécution d’un chantier ou 

d’une partie de celui-ci selon son importance. 

 Le chantier peut se situer en milieu rural ou urbain sans ou sous circulation, de 

jour et parfois de nuit. 

 Travaille sous la direction d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux, 

il le seconde dans les tâches à exécuter étant toujours présent sur le chantier. 

 A partir de documents techniques et/ou consignes orales et écrites, il applique les 

directives, les normes et règlements en matière de sécurité, d’environnement et de 

qualité. 

 Il gère et commande l’équipe qui lui est affectée, prévoit l’approvisionnement en 

matériaux et matériel. 

 Il contrôle, coordonne le travail de son équipe et suit le planning d’avancement 

des travaux en gérant les aléas si nécessaires. 

 Il établit les documents liés à sa fonction. 

 Son activité lui demande une forte implication sur les chantiers et une mobilité 

géographique. 

ENVIRONNEMENT 

 Travaux en extérieur 

 Travaux dans un environnement de voirie urbaine dense. 

PROFIL DU CANDIDAT 

Savoir être : 

Le chef d’équipe, quelques soit sa spécialité, intervient en production avec son équipe 

sur un chantier de Travaux Publics : 

 Il prépare et installe le chantier selon les instructions. 

 Il réalise le chantier avec son équipe dans un souci de respect des règles de l’art 

 Il rend compte à sa hiérarchie des travaux exécutés, des impondérables 

rencontrés, et de problèmes éventuels. 

 Il veille à la bonne application des consignes de sécurité et au respect des normes 

environnementales. 

 Il organise le repli de chantier et les premiers contrôles Qualité. 

 
 



 

              

 

 

Savoirs de l'action 

 Lire un plan d’ouvrage et les pièces écrites 

 Evaluer qualitativement les ouvrages 

 Etre responsable de ses propres réalisations 

 Mettre en œuvre les techniques d’exécution de chantier approprié à chaque 

spécialité 

 Encadrer une équipe 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie. 

 

 

Aptitudes : 

 Diplôme de niveau Bac (Bac professionnel, Brevet de Technicien, ...) dans le 

secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, complété par une expérience sur 

chantier. 

 La formation de Sauveteur Secouriste du Travail est un plus. 

 

 Savoir-faire et compétences : 

 

 Techniques de construction 

 Règles et consignes de sécurité 

 Normes de la construction 

 Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité 

...) est requis. 

 


