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DESCRIPTION : L’ouvrier constructeur en VRD réalisera la pose de différents types de réseaux puis de revêtements de 
sol, en participant à tout ou partie des tâches d’un chantier. Il travaille en équipe. 
 

RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Chef d’équipe / Chef de chantier 

 

MISSIONS : 
 

Intervenir sur 
les chantiers 

Suivre les niveaux de terrassement 

Guider le conducteur d’engin dans ses manœuvres  

Manutention du matériel et des matériaux 

Guider le chauffeur poids lourd pour les opérations de chargement et de déchargement 

Réaliser l’enrobage de la canalisation, sabler, etc. … 

Régler le fond de fouille d’une tranchée 

Poser les réseaux souples 

Assurer les remblais et le compactage 

Terrasser à la main 

Conduire des petits engins de chantier (selon autorisation) 

Assurer l’empierrement 

Couper aux dimensions et mettre en place les bordures de trottoirs 

Poser des pavés, bordures, béton désactivé, enrobé et bicouche 

Réaliser les mélanges de produits d’assemblage et de revêtements (mortier, …) 

Réaliser les joints 

Décharger et installer manuellement les matériaux sur les zones de stockage 

• Régler le fond de fouille d’une tranchée ou non 

Préparation, 
suivi des 
chantiers 

Participer à l’installation et au maintien des dispositifs de sécurité spécifique à chaque 

chantier 

Respecter les règles de sécurité sur le chantier 

Entretenir l’outillage individuel, collectif, etc. 

Gérer les déchets 

 

 

OBJECTIFS : 

 

 - Travailler en toute sécurité pour soi-même ses collègues et l’environnement du chantier 
- Respect des délais et cadence du chantier 
- Fournir un travail de qualité et assurer une bonne finition 
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 COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE : 

 

SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT :  

 

 - Porter ses équipements de protection individuelle. 
- Veiller à respecter sa sécurité et sa santé mais aussi celles de ses collègues 

 

GESTION DU MATERIEL : 

 

 Le constructeur VRD utilisera du matériel, des matériaux, des engins et petits engins de chantier, de 
l’outillage mis à disposition par l’entreprise. 
Il veillera à en prendre soin et en sera responsable lors de son utilisation 

 

 

 

 

 

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

 


