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ACTIVITE PRINCIPALE   

Le conducteur de travaux à la responsabilité de suivre les travaux des affaires qui lui sont confiées de la commande 
jusqu’à la livraison client. 

Il se trouve en position d’interlocuteur centrale pour tous les acteurs du projet (bureau de contrôle, architectes, sous-
traitant, BE, fournisseurs..)qui concerne la charpente métallique,  

Il conseille sur les choix techniques et donne des instructions au sous-traitant pour le bon déroulement des travaux. 

TECHNIQUE 
 

 Analyse les dossiers d’affaire qui lui sont confiés en 
regroupant les différentes pièces indispensables au 
démarrage et au suivi des travaux. 
(ordre de service, détail de vente, devis, CCTP, plans, PGC 
Planning…etc.) 
 

 Présent dès la première réunion, il s’inspire des plans 
Architectes, des dessins et résultats d’études du BE pour 
préparer et organiser le chantier et en assurer le suivi.  
 
Ayant évalué l’effectif et la capacité nécessaire à la 
réalisation de l’ouvrage, il encadre le ou les sous-traitant pour 
le montage. 
 

 Il anticipe les problèmes qui pourraient se poser, aussi 
bien techniques que de logistiques inhérentes à chaque 
chantier. 
 

 Il remonte toutes les informations nécessaires à la mise au 
point pour le bureau d’étude. 
 

 Il délègue, notamment au chef d’équipe du montage qui 
est son bras droit, mais c’est lui qui devra rendre des 
comptes en cas, par exemples de dérive du planning, ou 
d’insatisfaction du client. 
 

 Il respecte le budget imparti pour l’affaire. 
 

 Il rédige le chiffrage des travaux supplémentaires en cours 
de chantier. 
 

 Il encadre les équipes de sous-traitant. 
 

  Il réalise les relevés de côtes sur chantier. 
 

 Il s’assure de la satisfaction du client jusqu’à la réception 
des travaux. 
 

 Il fait respecter les règles de sécurité et de qualité par les 
agents qu'il encadre. 
 

 Il ouvre les non-conformités lorsque nécessaire auprès du 
Responsable qualité. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Connaissance technique 
 Négociation, conseille 
 Aisance relationnelle et charisme. 
 Autonomie. 
 Bon manageur. 
 Souci permanent de la qualité. 
 Intègre la sécurité au quotidien 
 Bonne connaissance de l’entreprise (culture) 
 Ecoute et sens de la communication 
 Maitrise de l’outil informatique 

 
 

RESPONSABLE 
  Rattachement hiérarchique : Directeur technique et Directeurs adjoints 

 


