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DESCRIPTION : Le chef de chantier prépare, organise et suit au quotidien le déroulement des activités d'un ou de 
plusieurs chantiers de Travaux Publics selon les normes de sécurité. Il coordonne les interventions des équipes internes 
et externes à l'entreprise selon les impératifs de délais. 
 

RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Chargé d’affaires 

 

MISSIONS : 
 

Préparation 
de chantier 

Participer à l’établissement de l’organisation du chantier 

Prendre connaissance du dossier de chantier, décliner les PPSPS, PGC, DICT et fiches de 
sécurité 

Participer à l’optimisation des modes opératoires d’exécution : choix des techniques, des 
moyens, des équipes et planning 

Suivi de 
chantiers 

Préparer et assister aux réunions de chantier 

Renseigner les supports de suivi d'activité 

Présenter et expliquer le travail à son équipe (déroulement et contraintes spécifiques sur la 

base du dossier de chantier) 

Faire signer les PPSPS ou la fiche de sécurité 

Définir, planifier et communiquer les tâches à son équipe 

S’assurer du respect des cadences et des modes opératoires prévus 

Optimiser les interventions des engins (placements, déplacements, respect des matériels, de 

l’environnement, …) et les consommations de fournitures 

Organiser les tâches du chantier selon les instructions fournies au lancement du chantier et 

optimiser leur positionnement 

Informer le conducteur de travaux ou l’aide conducteur de l'avancement du chantier 

Surveiller le respect des matériels, véhicules, engins, fournitures du chantier 

Superviser le travail des sous- traitants 

Recueillir et transmettre au chargé d’affaires les éléments nécessaires au récolement 

Réaliser les plans de récolement  

Annoter ou renseigner les plans d’implantation 

Compléter et transmettre les feuilles d'heures 

Rédiger les rapports journaliers : pointage du personnel, des fournitures, du matériel, etc… 

• Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception 

Activités de 
chantier 

Intervenir sur les chantiers en tant que compagnon (voir fiche de fonction Ouvrier VRD) 

Installer les zones de vie 

Organiser et surveiller les zones de décharge (centre d’enfouissement) 

Effectuer les implantations topographiques 

Organiser l’approvisionnement du chantier au plus juste 

Approvisionner le chantier en bardage, regards, boites de branchement, sable, … 

Organiser les retours des approvisionnements non consommés et des palettes 

Commander le matériel et les engins sur les chantiers 

Réaliser un croquis à main levée et des relevés (topographique, triangulation, …) 
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Guider le conducteur d’engin et le chauffeur poids lourd dans leurs manœuvres 

Contrôler le respect des consignes de l’entreprise sur la zone de dépôt 

Gestion des 
Ressources 
Humaines 

Participer à l’évaluation du personnel de chantier 

Proposer des actions de formation et des promotions 

Participer au suivi des formations techniques obligatoires (CACES, permis, SST, …) 

Transmettre ses connaissances et savoir-faire aux équipes de chantier 

 

OBJECTIFS ET RESPONSABILITES : 

 

 - Communiquer l’information à ses ouvriers et assurer le rôle de relais auprès de la hiérarchie 
- Participer à la réunion des chefs d’équipe / chefs de chantier 
- Représenter l’entreprise auprès des acteurs externes : Maîtres d’ouvrage et d’œuvre, CRAM, 
- Inspection du Travail, concessionnaires, riverains, … 
- Travailler en toute sécurité pour soi-même et ses collègues dans l’environnement du chantier. 
- Respect des délais et cadences du chantier 
- Fournir un travail de qualité et assurer une bonne finition 
- Anticiper et proposer des solutions face aux problèmes rencontrés 
- Contrôler la qualité des travaux réalisés et leur parfait achèvement 
- Veiller au respect des consignes de sécurité, au port des EPI et au maintien des dispositifs de 

sécurité 
- Contrôler le respect des consignes concernant la gestion des déchets inertes, des déblais de 

chantier, des retours de chantier 
- Contrôler l’entretien des véhicules et des outils mis à disposition (petits engins de chantier, 

godets, niveaux d’eau, niveaux hydraulique, niveaux d’huile, etc…) 
 

 

 

 COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ponctualité 
       Travail en équipe 
       Rigueur 
       Adaptabilité 
       Persévérance 
       Ecoute 
       Autonomie 
       Remise en question 
       Respect des consignes de sécurité 

Capacité d’organisation 
Capacité d’analyse 
Respect de la confidentialité 
Communication 
Techniques d’animation d’équipe 
Capacité d’analyse 
Respect de la confidentialité 
Communication 
Techniques d’animation d’équipe 
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SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT :  

 

 - Porter ses équipements de protection individuelle. 
- Participer à l’installation et au maintien des dispositifs de sécurité spécifiques au chantier 
- Respecter les règles de sécurité sur le chantier 
- Transmettre les données du chantier relatives à la sécurité 
- Pratiquer l'accueil sécurité (fiche d'accueil, livret d'accueil, …) et s'assurer de la conformité 

des habilitations des salariés du chantier (CACES, carte professionnelle, …) 
- Respecter et faire respecter les règles de sécurité sur le chantier 
- Participer à l’installation des dispositifs de sécurité spécifiques au chantier 
- Contrôler la conformité des vérifications périodiques des matériels, y compris ceux des 

loueurs ou des habilitations des intérimaires. 
- Mettre en sécurité ou exclure du chantier toute personne adoptant une attitude contraire à 

la sécurité 
 

 

 

GESTION DU MATERIEL : 

 

 Le chef de chantier – chef d’équipe veillera à : 
- S'assurer de la conformité des engins de chantier 
- Contrôler la mise à jour des contrôles périodiques obligatoires 
- Contribuer au contrôle des instruments de mesure 

 

 

 

 

 


