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Seconde La direction dans le suivi administratif et technique des chantiers 

 
Coordonne les interventions des équipes internes  

LES PRINCIPALES MISSIONS OU TACHES: 
Préparer les chantiers : 

 P  
 Participe à la définition des besoins en matériels, matériaux et personnels et préparer 

les commandes 
 Analyse les risques liés au chantier 

 
Assurer le suivi des chantiers : 

D techniques, 
sécurité et environnementale 

E des travaux 
 

Supervise les opérations de maintenance du matériel (petit, gros outillage, machine) 
-traitants, des équipes et des autres corps de métier 

Fait des visites régulières et traiter les problèmes courants 
Entretien de bonnes relations avec les riverains et les différents intervenants présents dans 

r, autres entreprises de construction). 
 

Fait les relevés et rédiger les attachements 
Saisit le pointage des heures des ouvriers 

 
Réalise des essais de compactage 
Participe aux réunions de chantier 

-cours et aux inventaires si nécessaire 
 

Assure le repli du chantier à la fin des travaux et la remise en état des lieux 

MISSIONS SSE 

 
Veille au respect des normes sociales et environnementales  

 
Veille à la bonne gestion des déchets  
Participe au process MASE 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE: 
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 Le Président Directeur Général 
 
 

ENCADREMENT: 
Les  

 Canalisateurs  
 

LES PRINCIPALES RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES: 
Le Responsable Administratif et Financier   

 
 

LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS EXTERNES: 
Les représentants des clients, des administrations, et des communes 
Les fournisseurs 
Les riverains 
L  
Coordinateur SPS 

 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL : 
Tuteur opérationnel 
 

AUTRE(S) PARTICULARITE(S) DU POSTE 
 Peut être désigné comme RPV (Responsable du Parc Véhicule) 
 Doit exercer sa fonction dans le respect des normes et procédures du système MASE 
 Peut être amené à conduire des véhicules ou des engins mis à disposition par 

 
 Assure le tutorat des nouveaux arrivants, en particulier la transmission des consignes SSE 

 

SAVOIR-FAIRE SAVOIRS 
 Identifier les moyens techniques, matériels 

et financiers pour le chantier 
 Optimiser les modes opératoires 
  
 Affecter le personnel sur des postes de 

travail 
 Présenter le chantier à un intervenant 
 Coordonner les prestataires, fournisseurs, 

intervenants 
 

chantier 
 Aménager les zones de stockage 
 Contrôler un approvisionnement 

 Techniques de construction 
 Normes de constructions 
 Topographie 
 Règles et consignes de sécurité 
  
 Législation sociale 
 Veille règlementaire 
 Veille informationnelle 
 

topographique 
 Plan Particulier de Sécurité et de Protection 

de la Santé  PPSPS- 
 Gestion des déchets 
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réception 

 Apporter un appui technique aux chefs 
 

 Réaliser un reporting 
  
 Rédiger des documents techniques 
 Réaliser une veille documentaire 
 Définir les besoins en approvisionnement 
 Réaliser des commander de matériel, de 

fournitures, de consommables et vérifier la 
conformité des livraisons 

 Contrôler une habilitation spécifique 
 Contrôler la conformité des réalisations 

fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
 

chantier 
 Réceptionner un chantier avec un client 
 Etablir des éléments de facturation 
 Veiller au respect des normes sécurité, santé, 

environnement (SSE) 
 

HABILITATIONS 
 Sauveteur Secouriste au travail 
 CASES R482 -A-B-C1 (ancien 1-2-4) 
 AIPR (obligatoire) 

 


