F1202 - Direction de chantier du BTP

◤

Appellations

q

Assistant / Assistante chef de chantier

q

Chef de chantier principal / principale

q

Chef de chantier

q

Chef de chantier second oeuvre

q

Chef de chantier bâtiment

q

Chef de chantier travaux publics

q

Chef de chantier du BTP

q

Chef de chantier travaux publics et voirie

q

Chef de chantier électricité

q

Chef d'équipe gros oeuvre

q

Chef de chantier génie civil

q

Chef d'équipe travaux publics

q

Chef de chantier génie climatique

q

Commis / Commise de chantier

q

Chef de chantier gros oeuvre

q

Responsable de chantier

q

Chef de chantier montage de structures métalliques

◤

Définition

Prépare, organise et suit au quotidien le déroulement des activités d'un ou de plusieurs chantiers de Bâtiment Travaux Publics selon les normes de sécurité. Coordonne les interventions des équipes internes et externes à
l'entreprise selon les impératifs de délais.

◤

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau Bac (Bac professionnel, Brevet de Technicien, ...) dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, complété par une expérience d'encadrement sur
chantier.
Il est également accessible à des chefs d'équipe du BTP avec une formation complémentaire dans les domaines techniques (électricité, gros oeuvre, ...), de gestion et d'organisation.
La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 -PSC1- est requise.

◤

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises du bâtiment, de travaux publics, de génie civil et maritime en collaboration avec le conducteur de travaux.
Elle peut impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou semaines.
Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est requis.

◤

Compétences de base
Savoir-faire

q
q

Savoirs

Identifier des moyens techniques, matériels et financiers pour un chantier
Optimiser des modes opératoires
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q

Techniques de construction

q

Normes de la construction
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◤

Compétences de base
Savoir-faire

q

Planifier l'activité du personnel

q

Affecter le personnel sur des postes de travail

Savoirs
q

Construction durable (Ecoconstruction)

q

Topographie

q

Règles et consignes de sécurité

q

Techniques d'animation d'équipe

q

Législation sociale

q

Présenter le chantier à un intervenant

q

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

q

Définir les modalités de sécurisation d'un chantier

q

Utilisation d'appareils de mesure topographique

q

Aménager des zones de stockage

q

Outils bureautiques

q

Contrôler un approvisionnement

q

Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception

q

Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception

q

Analyser les besoins de l'entreprise en formation, en recrutement et en mobilité professionnelle

q

Apporter un appui technique aux chefs d'équipe

q

Renseigner des supports de suivi d'activité

◤

Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs
q

q

Définir des besoins en approvisionnement

q

Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons

q

Contrôler un fond de fouilles, une tranchée ou un radier

q

Contrôler une habilitation spécifique

q

Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, sous-traitants, prestataires

q

Tenir informé un public sur les avancées d'un chantier

q

Réceptionner un chantier avec un client

q

Etablir des éléments de facturation

q

Superviser le recrutement du personnel
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Chiffrage/calcul de coût
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◤

Environnements de travail
Structures

q

◤

Secteurs

Entreprise

q

Administration / Services de l'Etat

q

Armée

q

Bâtiment gros oeuvre

q

Bâtiment second oeuvre

q

Maritime, fluvial

q

Travaux publics

Conditions

Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

Fiches ROME proches
Aucun emploi métier proche répertorié pour cette fiche ROME

Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME
n

n

n

n

n

Fiches ROME envisageables si évolution

F1202 - Direction de chantier du BTP

F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment

Toutes les appellations

Toutes les appellations

F1202 - Direction de chantier du BTP

F1106 - Ingénierie et études du BTP

Toutes les appellations

Toutes les appellations

F1202 - Direction de chantier du BTP

F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers

Toutes les appellations

Toutes les appellations

F1202 - Direction de chantier du BTP

F1203 - Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières

Toutes les appellations

Toutes les appellations

F1202 - Direction de chantier du BTP

F1204 - Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP

Toutes les appellations

Toutes les appellations
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