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Métier 

 
Chef de chantier TP 

Référence ROME F1202 Direction de chantier du BTP 

Mission 

Le chef de chantier Travaux Public assure au quotidien sur le terrain l’organisation 
générale d’un chantier ou d’une partie de celui-ci, selon son importance. 

Sous la responsabilité d'un conducteur de travaux, il planifie les travaux et dirige, 
contrôle et coordonne le travail des équipes sur le chantier. 

Son travail est organisé autour de trois grandes activités : 

 la préparation du chantier, 
 l’organisation et le suivi du chantier, 
 la clôture du chantier 

Il est responsable sur le site de la bonne exécution des travaux et veille à 
l’application des directives, normes et règlements notamment en matière de 
sécurité. 

Activités principales Compétences 

Préparer et installer le chantier 

 Préparer le dossier administratif du chantier (déclarations, 
autorisations …) 

 Mettre au point le projet d’exécution 
 Définir les modes opératoires : choix des techniques, des 

moyens, des équipes 
 Préparer le Plan Particulier de Sécurité et Protection de la 

Santé (PPSPS) 
 Participer à la préparation des plans d’assurance qualité et 

de respect de l’environnement 
 Participer à l’établissement du planning et du budget avec 

le conducteur de travaux 
 Constituer les équipes 
 Commander les matériaux et matériels (négocier le prix, le 

délai, fixer les lieux de livraison …) 
 Veiller à la mise en place des  dispositifs de signalisation et 

de sécurité, aménager les voies d’accès et l’installation de la 
base vie du chantier 

 Superviser la réception, le stockage et le bardage des 
approvisionnements nécessaires à la réalisation du 
chantier 

Organiser et suivre l’exécution du 
chantier 

 Veiller à l’implantation des ouvrages 
 Expliquer le chantier aux équipes et répartir le travail en 

fonction des tâches à réaliser 
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 Assurer le suivi de l’avancement selon le planning des 
travaux 

 Réaliser les contrôles techniques en cours d’exécution et 
décider des éventuelles corrections à apporter 

 Suivre les consommations, analyser les écarts et 
déterminer les actions correctives nécessaires 

 Réaliser et transmettre les relevés de chantier 
 Assister aux réunions de chantier (seul ou avec le 

conducteur de travaux) 
 Représenter l’entreprise sur le terrain auprès des 

intervenants extérieurs 

Clôturer le chantier 

 S’assurer du parfait achèvement des travaux 
 Gérer et traiter les déchets 
 Organiser le repli du chantier (nettoyage des outils, des 

matériels, des engins, inventaire des approvisionnements 
restants …) 

 Compléter et transmettre les documents nécessaires à la 
livraison des travaux 

 Assister à la réception des travaux et à la levée des 
éventuelles réserves 

 Recueillir et transmettre les éléments nécessaires au 
récolement 

 Veiller à la remise en état des abords 

Adopter les comportements adéquats 
dans l’exercice de son activité 

 Veiller à l’application des règles, des normes et des 
procédures en matière de sécurité, de qualité et 
d’environnement 

 Superviser les travaux des équipes en veillant au respect 
des délais et de la rentabilité 

 Assurer une communication efficace auprès des équipes et 
être leur relais auprès de la hiérarchie 

 Veiller à l’intégration des jeunes embauchés sur le terrain 
et participer à l’évaluation de son personnel 

 Transmettre les informations demandées et informer le 
conducteur de travaux des écarts constatés 

  Faire preuve d’esprit d’initiative pour faire face aux 
imprévus et rendre compte au conducteur de travaux de 
ses activités 

 Etre attentif au quotidien à la bonne image de marque de 
l’entreprise et la représenter efficacement sur le chantier 
auprès des intervenants extérieurs 

Environnement 
de travail 

Le chef de chantier exerce son activité à l’extérieur sur des chantiers de différentes 
tailles. 

Il se déplace en fonction des chantiers. Il peut également être amené à intervenir de 
nuit, le week-end et les jours fériés. 

Il travaille dans un environnement varié, en ville ou hors agglomération, et chaque 
chantier possède ses propres spécificités, selon l’importance et la nature de 
l’ouvrage à réaliser. 
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Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’un conducteur de travaux, dans le 
respect strict de la sécurité et des contraintes de l’environnement. 

Il représente son entreprise sur le terrain auprès des intervenants extérieurs : 
riverains, concessionnaires, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, autorités 
administratives … 

Modalité d’accès 

On peut accéder au métier : 
 après plusieurs années d’expérience sur le terrain en qualité de chef 

d’équipe et après avoir fait ses preuves dans ce métier 
 avec un Bac Pro Travaux Publics 

Evolution 

Après avoir acquis une expérience pratique sur les chantiers, le chef de chantier 
peut évoluer vers des fonctions d’aide conducteur de travaux puis de conducteur de 
travaux. 

La formation continue et/ou la validation des acquis de l’expérience et/ou le tutorat 
permettront d’obtenir des certifications telles que : 

 le Titre Professionnel Chef de chantier Travaux Publics : terrassement, route, 
VRD de niveau IV 

 le Titre Professionnel Chef de chantier Travaux Publics routes et 
canalisations de niveau IV 

 le Titre Professionnel Chef de chantier de constructions industrielles et 
d’ouvrages d’art de niveau III 

 le Titre Professionnel Chef de chantier Routes – VRD de niveau III  
 le Titre Professionnel Chef de chantier Terrassement – VRD de niveau III 
 le Titre Professionnel Responsable de Chantier bâtiment et Travaux Publics 

de niveau III 
 le Titre Professionnel Responsable de Chantier en installation électrique de 

niveau III 
 le DUT Génie Civil 
 le BTS Travaux Publics 

Liens utiles 

FRTP : http://www.fntp.fr/idf/travaux-publics/p_683169/fiches-
metiers?currentCategory=cc_677701&portalCategory=cc_677579 

FNTP : http://www.metier-tp.com/spip.php?article58 

OPMQ du BTP : http://www.metiers-btp.fr/BNDC/55-chef-de-
chantier?metier_id=55 

Pôle Emploi : 

 http://recrutement.pole-
emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=F1202&domaine=Candidat  

 http://www.pole-emploi.fr/tv/frederic-chef-de-chantier-travaux-publics-
@/tv/article.jspz?id=3383 

DEFI Métiers : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194931/chef-de-chantier 

ONISEP : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-de-
chantier 
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