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Il réalise le chantier qui lui est confié dans le cadre d’objectifs fixés par le Responsable de Travaux et à 
la définition desquels il a participé dans le respect des règles de l’art de la réglementation et de la 
législation sociale et environnementale. 
 

RESPONSABILITES 
 

MISSIONS, ACTIONS 

 

 

Participer à la préparation du 
chantier 

 
 

 Il prend connaissance du dossier chantier remis par le responsable 
Travaux, 
 Il peut être amené à élaborer et envoyer les DICT, et dans tous les cas 
doit s’assurer du retour des DICT avant tout travaux, 
 Il participe à l’élaboration de  la note d’organisation et/ou de la feuille 
de route pour chaque chantier, 
 Aux côtés du conducteur de travaux, dans le respect des consignes de 
sécurité, il contribue à  l’optimisation des modes opératoires d’exécution : 

 choix des techniques, des moyens, des équipes, 
 planning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser le chantier et recueillir 
les éléments de gestion 

 
 
 

 

 Il a un rôle d’exemplarité dans l’application des consignes de 
prévention,  Il s’assure et veille au respect des consignes de sécurité et 
met en œuvre les équipements collectifs de prévention nécessaires, 
 Il présente et explique chaque chantier à ses équipes, 
 Il organise et optimise le travail de ses équipes, 
 Il commande le matériel et s’assure de la commande des fournitures 
dans le respect des seuils de signature de commande, 
 Il contrôle systématiquement les implantations topographiques mises 
en place sur ses chantiers, 
 Il s’assure du respect des cadences et des modes opératoires prévus, 
 Il contrôle la qualité des travaux réalisés et leur parfait achèvement, 
 Il informe au quotidien le conducteur de travaux des écarts constatés, 
 Il peut établir des devis pour de petits travaux supplémentaires, qu’il 
fait valider par sa hiérarchie,  
 Il remonte les informations nécessaires à l’établissement des travaux 
supplémentaires, 
 Il recueille les éléments nécessaires à la facturation, 
 Il donne son accord à ses équipes – après validation du conducteur de 
travaux – pour la réalisation des travaux supplémentaires, 
 Il peut assister aux réunions de chantier, seul ou avec le conducteur de 
travaux, 
 Il réalise les procédures prévues dans le manuel qualité de l’Agence, 
 Il supervise le travail des sous-traitants, 
 Il analyse les rapports de chantier transmis par les chefs d’équipe,  
 Il saisit les éléments du rapport de chantier dans Papyrus, 
 Il vérifie la conformité des rapports avec les pré-bilans. 
 



 
Clôturer le chantier 

 

 Il s’assure de la bonne finition des travaux, 
 Il peut faire signer le PV de réception des travaux, 
 Il s’assure de la conformité de ou des ouvrage(s), 
 Il peut assister à la réception chantier avec le conducteur de travaux. 
 

 
 

Participer à la vie de l’agence 
 

 Il doit participer et peut animer les ¼ d’heure prévention mensuels, 
 Il participe annuellement à l’évaluation de son personnel, 
 Il propose des actions de formation et des promotions, 
 Il communique l’information à ses ouvriers et est leur relais auprès de 

la hiérarchie, 
 Il participe à la formation des jeunes embauchés, 
 Il s’assure du respect de l’entretien du matériel utilisé sur ses chantiers, 
 Il participe à l’organisation et au rangement du dépôt.  
 

 
Représenter l’entreprise 

 Il représente quotidiennement  l’entreprise sur chantiers auprès des 
intervenants extérieurs (Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre, CRAM, 
Inspection du Travail, concessionnaires, riverains), 
 Il est attentif et valorise la bonne image de marque de l’entreprise. 
 

 


