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Participer aux travaux et assurer les approvisionnements et évacuations des chantiers 

au nivellement ou à  
Peut transporter des matériaux, des minerais ou des déblais sur des déplacements de chantiers déterminés. 

 

LES PRINCIPALES MISSIONS OU TACHES: 
Participe aux travaux : 

Participe à la pose et dépose de supports avec la grue : 
 en exécutant les fouilles 
 en assurant le levage et la dépose 

Aide  ou sa pelle mécanique 
Assure les approvisionnements et évacuations des chantiers : 

Pour chaque chantier, prends  
de la nature et de la quantité des approvisionnements à faire en matériaux (sable, tout-venant, 

 
Charge les approvisionnements sur le véhicule : 

 soit au dépôt 
 soit chez les fournisseurs (remettre et récupérer les bons) 

Livre les chantiers et décharge le véhicule 
Evacue les gravats et matériaux restants (remettre et récupérer les bons) 
En fin de chantier, rapatrie les fournitures restantes au dépôt 

 
Trie les déchets selon leur catégorie 

Veille au bon entretien de son véhicule : 
  

  
Veille au respect du calendrier des révisions 
Informe la hiérarchie des interventions ou réparations nécessaires à effectuer sur le véhicule 
Assurer le bon état de propreté de son véhicule, le nettoyer 

MISSIONS SSE 
bon état de marche de son véhicule 

Respecte les règles de sécurité et le code de la route 
Assure une vigilance constante lors de la conduite 

protection individuelle : gilet, casque, casque anti-bruit, chaussures de sécurité, lunettes de 
 

Veille à la bonne gestion des déchets 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE: 
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Chef de chantier 
 

LES PRINCIPALES RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES: 
 

 
 

LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS EXTERNES: 
Les fournisseurs (béton, matériaux, fournitures, décharge) 
Les riverains 

 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL : 
Responsable administratif et financier 
 

AUTRE(S) PARTICULARITE(S) DU POSTE 
Doit exercer sa fonction dans la limite et le respect des Autorisations et habilitations de la Direction 

disposition 
doit alors veiller au bon état de marche. 
 

SAVOIR-FAIRE SAVOIRS 
 Est soucieux de l'image que les chantiers 

donnent de l'entreprise. Met tout en 
 

 Vérifier le  
 Surveiller et contrôler le chargement des 

 
 

(nature du sol, dénivelé, risques électriques, 
r le chantier 

 Taluter les sols ou décaper les talus et les 

tranchée prévue 
 Creuser un support dans une zone 
 Niveler un terrain selon les points de 

jalonnement 
 

déblais 
 

déblais 
 Redonner un aspect naturel au chantier 

terminé (r  
 Assurer une maintenance de premier niveau 
 Sonder verticalement le sol 

  
 Maintenance de premier niveau 
 Mécanique 
 Hydraulique 
 Pneumatique 
 Règles et consignes de sécurité 
 Techniques de nivellement 
 Lecture de plans, de schémas 
  
  
  
 Techniques de carottage 
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roche, la préparation de sondage, le dépôt 

 
 

 
 Régler un outillage sur un équipement 

 

HABILITATIONS 
 CASES R482 -A-B-C1 (ancien 1-2-4) 
 Permis CE, C1E 
 AIPR (obligatoire) 

 
 


