
Chef de chantier (H/F)

Postulez sur le site www.setha.fr

Missions

Qualifications

Compétences

Description

Logistique

Prévention/Qualité/Environnement

Compétences générales

Savoir-être

Communication

Management

Prépare, organise et suit le déroulement des activités de 
chantier selon les règles de l’art et les consignes de sécurité. 
Coordonne les interventions des équipes internes et 
externes à l’entreprise selon les impératifs de délais.

•  Applique les procédures
•  Participe à la préparation du chantier réalisée avec son 

responsable hiérarchique Réalise des DT/DITC
•  A connaissance des documents relatifs à l’exécution des 

chantiers
•  Identifie sur plan et trace les réseaux des concessionnaires 

existants en respectant les consignes DT/DITC
•  Organise son chantier dans un souci de rentabilité
•  Supervise l’installation du chantier et contrôle régulièrement 

la signalisation
•  Organise et réalise le travail des différentes tâches liées à la 

technique des travaux
•  Veille à la bonne exécution des travaux (respect des profils, 

des consignes de remblai et de compactage, des règles de l’art 
concernant la pose, de l’étude d’ordonnancement)

•  Gère les commandes de fournitures sur le chantier
•  Entretient son matériel et déclare les pannes
•  Etablit et transmet le rapport journalier et hebdomadaire du 

personnel et du matériel
•  Est garant de la réalisation de son chantier

Cet emploi est accessible à partir d’un diplôme de niveau Bac 
dans le secteur du BTP ou des TP, complété par une expérience 
d’encadrement sur chantier.

•  Anticipe les approvisionnements de chantier
•  Supervise la réception, le stockage et la manutention des 

pièces et tuyaux d’un réseau
•  Sécurise et pilote des opérations de chargement / 

déchargement

•  Respecte et fait respecter les règles environnementales 
(situation d’urgence, consignes de tri, remise des bons de pesée…)

•  Respecte et fait respecter les règles de prévention (port des 
protections individuelles, mise en oeuvre des protections 
collectives, application des consignes, capacité d’initiative, 
PAQ, PPSPS…)

•  Anime les quarts d’heure sécurité 
•  Fait appliquer le port des EPI par le personnel de chantier
•  Contrôle le matériel et participe aux réunions de chantier

•  Sait lire, écrire, compter, s’exprimer et se fait comprendre
•  Maîtrise les différentes techniques des activités  raditionnelles 

et spécifiques
•  Sait anticiper les problèmes et besoins
•  A le/les permis adéquat et l’autorisation de conduite de 

l’employeur
•  Sait faire des métrés et des relevés de chantier
•  Sait former et transmettre son savoir à son équipe
•  Sait gérer et diriger aussi bien une ou plusieurs équipe(s)
•  Sait gérer et réajuster l’organisation en fonction des aléas
•  Sait gérer les tâches administratives (rapport de chantier…)
•  Sait s’adapter aux nouveaux outils numériques
•  Sait implanter sur le terrain à partir d’un plan d’exécution
•  Sait organiser les postes de travail (équipes/sous-traitants) et 

coordonne l’action
•  Sait respecter les délais et les cadences
•  Sait utiliser les appareils de mesure topographique
•  Sait utiliser les outils bureautiques (traitement de texte, 

tableur…) le cas échéant
•  Sait estimer ses coûts journaliers et son rendement
•  Sait réagir de manière appropriée aux problèmes pouvant être 

rencontrés

•  Est à l’écoute des clients
•  Est force de proposition
•  A une bonne présentation (vêtement de travail de l’entreprise)
•  Est disponible, ponctuel, assidu et organisé
•  Est ordonné et organisé
•  Est responsable du déroulement du chantier
•  Est rigoureux dans le travail
•  Représente l’entreprise sur le chantier
•  Est réactif
•  Sait rendre compte

•  Accueille le personnel de chantier et transmet les consignes 
précises sur les contraintes particulières du chantier

•  Anime son équipe (communique, développe la cohésion, la 
motivation…)

•  Renseigne et signe les fiches de présence
•  Fait preuve d’écoute et de communication avec ses clients et 

son équipe
•  Transmet les éléments de suivi de chantier à sa hiérarchie 

(rapport de chantier, bon de commande, bon de livraison, 
document qualité et sécurité, …)

•  Vérifie les habilitations, permis et autorisations de travail  de 
son personnel

•  Vérifie les identités du personnel intérim
•  Transmet son savoir 


