Chef de Chantier
Création (h/f)
Mission générale
Il organise, exécute et donne les consignes, contrôle l'exécution et rend compte du
chantier ou prestation. Il participe à la gestion analytique du chantier. Il assure l'interface
avec le client. Il gère les travaux d'exécution, d'organisation, d'études et de contrôle. Il
apporte des solutions aux problèmes posés. Il dirige la ou les équipes placées sous ses
ordres. Il respecte les objectifs. Il est capable de gérer plusieurs chantiers simultanément
ou de grosses opérations > 300 000 €.
Liaison hiérarchique
Conducteur de Travaux

Responsabilité Managériale
Responsable du management des hommes, de
l'organisation, de l'approvisionnement des
chantiers confiés

Déplacements Professionnels
Déplacement dépôt-chantier

Principales activités de la fonction
Management :
•
•
•
•
•

Explique et répartit le travail aux salariés dont il assume l'encadrement.
Fait respecter les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement.
Prend toute mesure nécessaire et contrôle l'application de ses règles sur les
chantiers.
Peut assurer le transport de personnel.
Assure la gestion des sous-traitants.

Commerce :
•

Dans le cadre du chantier, écoute et transmet les demandes du client ou son
représentant.

Etudes :
•
•
•

Transmet au Conducteur de Travaux toute information de rendement.
Peut réaliser des devis.
Veille au respect du budget de chantier.

Production :
•
•
•
•

Anime et coordonne l'activité des équipes sous sa responsabilité.
Evalue et propose les besoins en fourniture ou matériel.
Etablit et contrôle les rapports de chantier.
Analyse les risques spécifiques du chantier et met en place les mesures de
prévention.

Rémunération
En fonction de l'expérience professionnelle
Primes de fin d’année + Intéressement
Perspectives d'évolution
Evolution possible vers un poste d'Aide-Conducteur de Travaux, conducteur de travaux.
Compétences Clés
Savoir s'organiser. Avoir de l'autorité. Savoir anticiper.
Avoir le souci de la qualité et de la rentabilité. Sens de l'image de marque de l'entreprise.
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