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sa hiérarchie. 

LES PRINCIPALES MISSIONS OU TACHES: 
Préparation du chantier : 

 Prends connaissance du Cahier de Chantier (plans, descriptif, consignes, 
 

 Visite le chantier avec le Directeur ou le chef de chantier. 
  

Installation du chantier : 
 Organise sur le terrain le travail de son équipe, 
 Répartit le travail,  
 
 Anime et motiver les membres de son équipe, 
 Transmet oralement ou par écrit les consignes qui lui sont données, 
  
 

des matériaux 
Installe le balisage et mettre en sécurité le chantier 
Accueille les intérimaires, les informer des règles de sécurité 

t les taches 
Prends contact avec les riverains pour les informer des travaux, des éventuelles 

 
Recueille les a  

Exécution des travaux : 
Dirige  
Vielle au respect des consignes du Cahier de Chantier 
Veille à la sécurité du personnel et des tiers 
Réceptionne et contrôle les livraisons sur le chantier, signe les bons et les transmet au bureau 
Assure la relation avec le client sur le chantier pour les affaires courantes 

 apportée et remplit les 
 

Remplit chaque jour la feuille de rapport précisant les matériaux consommés, les moyens humains et 
matériels utilisés 
Etablit les plans minutes de recollement 

ur qu'elle soit la meilleure possible 
Maintient constamment un environnement de travail rangé et propre 

e que les déchets sont bien triés 
Repli du chantier : 

Assure le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux 
Ramasse et charge les matériels et matériaux restants et les rapatrier au dépôt 
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Finit de reporter dans le cahier de chantier les informations nécessaires et le clôturer 

MISSIONS SSE 

 
Veille au respect des normes sociales et environnementales  

 et des fiches de tâches 
Veille à la bonne gestion des déchets  
Veille à la conformité du matériel utilisé 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
 Le Chef de Chantier 

 

ENCADREMENT: 
 Electricien,  

 

LES PRINCIPALES RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES: 
Le PDG 

 
Les Responsables des autres équipes qui interviennent avant ou après sur le même chantier 

 Les Responsables des autres équipes qui interviennent en renfort sur le même chantier 
 

LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS EXTERNES: 
Les clients ou leurs représentants 
Les riverains 
Les concessionnaires des réseaux et voiries 

 
Les sous-traitants 

 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL : 
Le responsable administratif et financier 
 

AUTRE(S) PARTICULARITE(S) DU POSTE 

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

 
sa disposition 

Doit exercer sa fonction dans la limite et le respect des Autorisations et Habilitations 
de la Direction 

 Doit exercer sa fonction dans le respect des normes et procédures du système SSE 
 Peut être amené à conduire des véhicules ou des engins mis à disposition par 
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SAVOIR-FAIRE SAVOIRS 
 Sécuriser le chantier et ses abords 

(signalisation, balisage, déviations), et établit 
les modalités de rotation des engins selon les 
contraintes du terrain 

 
chantier 

 Réalise des travaux de terrassement, de 
fondations 

 Implante des pavés ou des dalles 
 Positionne des éléments de voirie 
 

tranchées 
  
 

chaussées 
 Utilise un engin nécessitant une habilitation 
 Maçonne des éléments de voirie et 

 
 

revêtement 
 Installe des regards préfabriqués 
 Installe des gaines et câblages 
  
 Veille au respect des normes SSE 

 Techniques de jointement 
 Techniques de coulage de béton 
  
 Caractéristiques des enrobés 
 Règles et consignes de sécurité 
 Guidage des engins de chantier 
 Lecture de plans, de schémas 
 Engin de terrassement mécanisé 
 Utilisation d  
 

topographique 
 Techniques de traçage 
 Electricité (pour poste électricien) 

 

 

HABILITATIONS 
Diverses habilitations électriques (H1V, B2V, BR, BC/HC, HE/MAN)  

 AIPR (obligatoire) 
 Engin de chantier (CACES R 482) - A partir du 01/01/2020  
 Grues mobiles (CACES R 483) - A partir du 01/01/2020  
 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel (CACES R 486) - A partir du 01/01/2020  
 PEMP du groupe A (CACES R 486-A) - A partir du 01/01/2020  
 PEMP du groupe B (CACES R 486-B) - A partir du 01/01/2020  
 Conduite hors production des PEMP des types 1 et 3 (CACES R 486-C) - A partir du 01/01/2020  
 Sauveteur Secouriste au travail 

 
 


