
Conducteur d’engins (H/F)
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Missions

Qualifications

Compétences

Description

Prévention/Qualité/Environnement

Compétences générales

Compétences particulières

Savoir-être

Communication

Effectue des opérations mécanisées (terrassement, 
nivellement, etc…) à l’aide d’engins mécanisés et selon les 
règles de l’art et de sécurité.

•  S’assure de la disponibilité de son engin en fonction du 
carnet d’entretien

•  S’assure que le matériel est en adéquation avec le chantier

•  Prend connaissance de l’environnement du chantier, des 
risques et des tâches à effectuer durant la journée

•  S’assure de la conformité des documents de bord

•  Assure le transport du matériel en sécurité Balise, nettoie et 
prépare sa zone d’intervention

•  Prépare les supports (sciage, réglage de couche de fondation, 
émulsion d’accrochage)

•  Réalise le terrassement en préservant les ouvrages des 
concessionnaires

•  Met en œuvre les revêtements (enrobés ou enduits) le cas 
échéant

•  Met en place et retire les blindages monobloc des fouilles

•  Terrasse à l’intérieur du blindage

•  Assure la manutention des tuyaux, pièces et éléments de 
béton, etc…

•  Met en place et règle le remblai de la fouille

•  Règle la terre végétale des espaces verts (le cas échéant)

•  Réalise des réfections de voiries (le cas échéant)

•  Utilise un BRH (le cas échéant)

•  Réalise les petites maçonneries (grille EP, bordures)

•  Réalise le nettoyage de sa zone d’intervention

Cet emploi est accessible avec un CAP/BEP en conduite 
d’engins et / ou avec une expérience professionnelle sur 
chantier, sans diplôme particulier.

•  Respecte une éco-conduite

•  Respecte les règles de prévention, les référentiels de qualité 
et les règles environnementales

•  Vérifie son engin avant et après son utilisation

•  Applique les consignes et le port des EPI

•  Entretient régulièrement son engin et respecte les périodes 
de graissage 

•  Assiste au quart d’heure sécurité

•  Sait lire, écrire, compter

•  A le permis de conduire B (EB et/ou C souhaitable)

•  A le/les permis adéquat(s) et l’autorisation de conduite de 
l’employeur

•  Sait s’orienter pour accéder aux chantiers

•  Connaît les règles et les techniques de conduite et 
d’entretien de son engin

•  Connaît l’environnement du chantier

•  Evolue avec les automatismes des nouveaux engins

•  Sait débrayer les fonctions automatisées

•  Sait s’adapter aux nouveaux outils numériques

•  A des connaissances en mécanique générale / hydraulique / 
pneumatique

•  Utilise les accessoires adaptables aux engins (balayeuse, 
godet, pinces, …)

•  Est disponible, ponctuel, assidu et organisé

•  Représente l’entreprise sur le terrain

•  A une bonne présentation (vêtement de travail de 
l’entreprise)

•  Est rigoureux dans le travail (soin du matériel, respect des 
consignes, autocontrôle)

•  Sait écouter et rendre compte

•  Est calme

•  Est sensible aux bonnes pratiques environnementales

•  Est force de proposition

•  Fait preuve d’autonomie

•  Déclare sa perte de permis de conduire le cas échéant

•  Renseigne et signe les fiches de présence

•  Renseigne et signe les fiches ou bons d’intervention

•  Communique avec le reste de l’équipe et les tiers

•  Rend compte à son supérieur et signale les anomalies 
rencontrées


