
Titre du poste : 
 CONDUCTEUR DES TRAVAUX CONFIRME 

1- MISSIONS

2- RELATIONS DE TRAVAIL

RELATION RELATIONS FONCTIONNELLES RELATIONS 
HIERARCHIQUE EXTERIEURES 
(N+1 et N-1)

.N+1 : . .
Directeur Général Adjoint

. .
.N-1 : N/A

.
. Les Maitres d'Ouvrage

3- ACTIVITES PRINCIPALES
Activités techniques en phase études 

. Réaliser certains calculs de structure 

. Réaliser certains plans de structure

.

.

. Faire le diagnostic des bâtiments/Etats des lieux

Activités en amont des travaux

. Assister aux réunions techniques préalables au chantier

.

.

. Réévaluer l'étude technique, le budget prévisionnel et élaborer le budget détaillé du chantier.

Le collaborateur d'architecte 

Assister à la rédaction des DQE (dans le cas où l’agence ne dispose pas d’un économiste en bâtiment la 
rédaction des DQE est à la charge du CT)
Assister à la rédaction des CCTP (dans le cas où l’agence ne dispose pas d’un économiste en bâtiment la 
rédaction des CCTP est à la charge du CT)

Président-Directeur Général 

PÔLE TECHNIQUE
SERVICE ETUDES TECHNIQUES ET EXECUTION DES TRAVAUX
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE AGENT DE MAITRISE

Le Conducteur des travaux confirmé assure l’assistance/conseil aux architectes lors de la conception des 
projets. Il réalise avec l'ingénieur chef de projet, les pré-études de structure en vue de l’élaboration des 
pièces écrites, fait les métrés et il rédige les pièces écrites des projets (CCTP, etc.). Il rédige également 
certains rapports d’analyse, de diagnostic et de préconisations techniques, certains PV de réunion et il 
assure le suivi et le contrôle technique d’exécution des chantiers. Il est chargé d’organiser et de suivre les 
différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation d'un chantier de 
construction, de la phase projet jusqu'à la livraison. Cela, en respectant les délais, la qualité de l’ouvrage et 
les règles de sécurité. Il dirige les travaux, encadre les équipes et veille au respect des délais, de la sécurité 
et de la qualité. Il contrôle toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la réception des 
travaux.

(Avec quels 

prestataires/sociétés le poste a-t-

il des relations dans le cadre 

des activités menées ?) 

(Avec quel service/département de 

l’entreprise le poste a-t-il des relations 

fonctionnelles dans le cadre des activités 

menées ?)

L’Architecte et l’Ingénieur chef de 
projet pour le suivi de la 
construction des projets

Les Prestataires sur les 
chantiers pour coordonner la 
construction des chantiers

Les Fournisseurs pour la mise à 
disposition des matériaux 
nécessaires à la construction Le 
Bureau d’études

L’Assistante projets pour le suivi 
administratif des projets 

Assister le Chef de projet dans les phases de réponse aux appels d'offres (construction, réhabilitation, 
aménagement).

Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique (plans d'architecte, rapport d'études, budget 
prévisionnel)



. Préparer le site

. Élaborer une fiche de compétences techniques requises pour chaque chantier

. Élaborer les plannings

. Sélectionner les matériaux, le matériel et les engins de chantier

. Déterminer les méthodes de travail

Activités de planification des travaux

.

.

.

.

Activités durant les travaux 

. Effectuer l’analyse et la validation situation des entreprises 

.  Etablir et suivre les situations de travaux 

.  Enregistrer et transmettre les situations de travaux l'ingénieur chef de projet et à la Direction

. Calculer les situations des travaux des entreprises 

. Effectuer un suivi de l’exécution des travaux conformément aux plans reçus

.

. Rédiger les CR de chantier/ rapport de non-conformité, etc. 

. Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène

.
Activités à la réception de l’ouvrage

. Réceptionner les travaux en fin de chantier

. Rédiger le PV de réception (selon la nature du projet)

. Assurer le suivi de la levée des réserves

. Formaliser la réception définitive

. Rédiger le rapport final de fin de chantier (selon la nature du projet)

Rendre compte de l’avancement des travaux quotidiennement au Chef de projet et/ ou au Maitre d'Ouvrage 

Effectuer un suivi de l'activité des chantiers et de l'avancement des différents lots (gros œuvre, corps d'état 
technique, etc.) par des points réguliers avec les chefs de chantier (ou les conducteurs de travaux sous sa 
responsabilité)

Fixer les objectifs des responsables d’équipe : constitution d'équipes, points d'étape, indicateurs de 
performance. 

Définir les plans de charge et planifier les actions à effectuer : coordination des interventions, supervision 
des actions de maintenance et des approvisionnements...

Organiser les postes de travail, définir les process mis en œuvre sur les chantiers et les optimiser afin de 
répondre aux normes de sécurité, de qualité et de budget prévues au cahier des charges.

Contrôler la réalisation et la qualité des plans de récolement (DOE : documents des ouvrages exécutés) et 
participer à leur actualisation.



4- COMPETENCES TECHNIQUES ET NON-TECHNIQUES

- -

- -

- -

-
-

-

- -

-

-

- Maîtriser la conception architecturale 

- Maîtriser les logiciels Word et Excel

- Avoir une bonne maîtrise de la langue française -

- Avoir des bases en anglais professionnel

- Avoir une capacité d’adaptation 

-

PREREQUIS

.

.
5-

6-VISAS

Validé par :                                                                              Le :

Signature du collaborateur :                                                    Le :

Maîtriser les outils nécessaires au métrage et à 
l'actualisation du cahier des charges (niveaux, laser 
mètre, etc.) ou plus largement à la gestion de projets 
(MS Project, etc.) et les logiciels de dessin CAO/DAO ( 
Autocad, Robot(la maitrise d'Archicad est un plus)

Savoir analyser un dossier technique et proposer des 
modifications techniques et financières

Avoir de bonnes  connaissances en gestion afin 
d'assurer un suivi et un reporting financier de l'activité 
du chantier

Être disponible et disposé à travailler selon un 
horaire variable et à se déplacer sur le terrain

Posséder d’excellentes aptitudes de 
communication à l’oral et à l’écrit

Capacité à gérer le stress ; bonne gestion du 
temps et des priorités parmi les multiples 
projets et responsabilités

Cette fiche de poste est non-exhaustive, elle est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise sans que cela constitue une modification du 

contrat de travail

SAVOIRS FAIRE SAVOIRS ÊTRE

Expérience : Avoir au minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire

EVOLUTION DU POSTE : Conducteur de travaux senior après 8 à 10 ans d’expérience

Diplôme : : Avoir au minimum un Bac +2 et 3 (BTS, DUT, licence professionnelle, etc.) à bac +5 (master) 
spécialisées dans le secteur de la construction (bâtiment, travaux publics, génie civil, études techniques, 
études de prix...)

Démontrer d’excellentes aptitudes à travailler 
en équipe
Capacité à gérer une ou plusieurs équipes de 
façon simultanée

Avoir le sens de l’organisation et de la 
méthode afin de hiérarchiser les priorités et de 
coordonner le bon déroulement du chantier 
(démarches administratives, pilotage des 
équipes et de prestataires...).

Etre mobile pour superviser plusieurs 
chantiers en même temps sur des zones 
géographiques différentes.

Connaitre les différents corps de métier intervenant sur 
un chantier

Avoir des connaissances en métrage (surface, 
volumes, etc.) et maîtriser les règles techniques liées à 
la construction d'un ouvrage (bâtiment, génie civil, etc.)

Avoir connaissances des normes en matière de qualité 
(ISO 9000), de sécurité et d'environnement (ISO 
14001), haute qualité environnementale (HQE)

Avoir de l'autorité, le conducteur étant le pivot 
du chantier, celui vers lequel convergent tous 
les corps de métier.

Avoir de bonnes capacités d'analyse et une 
forte réactivité pour trouver rapidement des 
solutions techniques ou financières, afin de 
livrer l'ouvrage selon les critères prévus au 
cahier des charges


