Conducteur de travaux
Job description
Description
Prévoit et met en œuvre, à partir d’un dossier technique, les différents moyens et ressources permettant
l’exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts.

Activités de base


















Visiter et reconnaitre le site
Lire un plan ou un dessin d’exécution
Rédiger des états d’avancement et de fin de travaux, procéder à des réajustements, etc.
Veiller au respect des délais, des quantités, de la qualité et des coûts
Veiller au respect des règles de sécurité et d’environnement
Assurer le suivi financier du chantier
Assurer la gestion administrative des documents
Organiser la réception provisoire et définitive
Encadrer les relations entre des équipes pluridisciplinaires
Vérifier les assurances et autorisations particulières
Mettre en œuvre le cahier des charges et, le cas échéant, les rapports du bureau d’études
Organiser le chantier en tenant compte, entre autres, de la rentabilité, la qualité,
l’environnement et la sécurité
Proposer des modifications techniques et financières
Etablir et adapter le de travail
Veiller à l’aménagement du chantier et à l’exécution des travaux dans le respect des règles de
l’art
Planifier l’approvisionnement en matériel et matériaux
Assurer la coordination entre les sous-traitants

Activités spécifiques











Lancer des appels d’offres
Analyser les cahiers des charges
Contacter les fournisseurs
Négocier et entreprendre des travaux supplémentaires
Répondre à des appels d’offres et/ou des avis de marchés
Préparer des réunions
Gérer la relation client
Etablir des devis
Etablir des factures
Prospecter de nouveaux clients

Aptitudes liées à l’emploi







Respecter les horaires convenus
Réagir rapidement, avec calme et maitrise de soi, en présence d’un évènement soudain
Faire preuve d’initiative
Accepter les imprévus et rechercher les solutions
Gérer le stress
Planifier son travail en fonction des priorités et des urgences















Disposer d’aptitudes managériales
Transmettre des informations au sein d’une équipe
Etablir des contacts avec des partenaires variés
Négocier
Faire preuve de mobilité
Appliquer rigoureusement les règles de l’entreprise en matière de sécurité, d’hygiène et de
respect de l’environnement
Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l’entreprise
Présenter une image positive de l’entreprise
S’intégrer dans l’environnement de travail
Communiquer aisément
Adhérer aux objectifs de l’entreprise
Travailler méthodiquement et rigoureusement
Avoir un sens développé des responsabilités

Autres appellations


















Conducteur de travaux du bâtiment
Conducteur de travaux en construction métallique
Coordinateur de travaux
Coordonnateur de travaux
Surveillant de travaux
Technicien en construction
Superviseur de travaux
Responsable de travaux
Contrôleur de travaux
Conducteur de travaux génie civil
Conducteur de travaux gros œuvre
Conducteur de travaux ports maritimes et voies navigable
Conducteur de travaux publics
Conducteurs de travaux parachèvement
Conducteur de travaux voirie
Conducteur de travaux publics
Coordinateur de chantier

