
1. Chargé Qualité Béton (CDI interne, CDO ou CDC 
externe) 

Objectif Assurer la mise en place et le suivi des dispositifs, essais et procédures 
relatifs à la qualité des bétons sur le Projet Ligne 16 lot 1 du Grand Paris 
Express. (poste basé à Saint-Denis). 

 
Responsable 
hiérarchique 

Directeur Qualité Environnement du Projet 

 
Missions préalables 
(préparation de 
chantier) 

Dans le cadre de ses missions en phase préparatoire et démarrage du 
chantier, le chargé qualité béton indépendant  hiérarchiquement de  la  
Direction  locale  des  travaux  et  du chantier  : 
 Sous la direction de l’expert béton du projet, prend en charge les 

essais, et convenances à réaliser,  
 En interface avec les zones travaux assure et planifie les 

convenances,  
 Instruit ou fait instruire les dossiers de formulation béton,  
 Vérifie le respect du processus de surveillance de la qualité des  

bétons mis en oeuvre.   
 
Pendant l'exécution  des  études  et  des travaux  jusqu’à  leur  
réception  et  l’émission  du  Dossier  des Ouvrages  Exécutés :   
 Le Chargé Qualité est chargé d’organiser la traçabilité des essais 

béton (parois moulées, béton de Génie Civil et béton projeté) avec 
les chargés de production des centrales à béton et les zones 
travaux. 

 Assure un contrôle externe des opérations relatives aux essais 
béton 

 Se coordonne avec l’expert béton pour gérer et optimiser les 
interfaces entre les centrales de béton et les zones travaux 

 
Sa  qualification  est  au minimum  celle  de  technicien  supérieur  
confirmé.  Il  possède une réelle expérience dans ce type d’ouvrage, 
idéalement il dispose d’une expérience des grands chantiers TP ou 
bâtiment. 

 

Missions courantes Dans le cadre de ses missions le chargé qualité béton doit : 
 Assurer la surveillance des centrales à béton, 
 Suivre les opérations de coulages stratégiques, 
 Superviser et participer aux essais béton,  
 Sensibiliser l’encadrement de production (y compris sous-traitant) 

sur les mesures à prendre pour éviter le renouvellement des écarts 
ou anomalies constatés. 

  
 
Gestion documentaire  Etablir les rapports d’essais et en assurer la diffusion auprès des 

zones travaux 
 Établir les procédures spécifiques relatives au béton en 

collaboration avec l’expert béton 
 
Fin de chantier  Établir le Retour d’expérience sur la qualité des bétons 
 
Savoir être  Disponibilité, Autonomie, Rigueur, et Ecoute. 
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