
 

Définition de fonction 

 

Chef de chantier 
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MISSION 

Assure la réalisation d’un ou plusieurs chantiers. Il est le garant du respect des délais, des règles de l’art, de la 
sécurité et de la qualité des travaux. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

A partir d’objectifs fixés par le Chargés d’Affaires ou le conducteur de travaux : 
 
Responsabilités Qualité, Sécurité d’un ou plusieurs chantiers : 

 Prend connaissance et applique les règles de sécurité (PPSPS, plan de prévention …) 

 Applique et fait appliquer les procédures et consignes qualité sécurité sur le chantier, 

 Accueil et assure la formation des nouveaux arrivants sur le chantier et contrôle l’application du règlement du 
chantier, 

 S’assure d’être en possession de toutes les habilitations requises pour le travail demandé et de ses 
Equipements de Protection Individuelle, 

 Porte en permanence les Equipements de Protection Individuelle adaptés à son environnement et à sa tâche, 

 Remonte au chargé d’affaires les non conformités, situations dangereuses, presqu’accidents et accidents 

 Participe à toute action de traitement de la non-conformité, 
 
Responsabilités techniques sur l'exécution d'un ou plusieurs chantiers : 

 Analyse des solutions techniques de mise en œuvre, faisabilité, prise de décision, 

 Participe à l’état des lieux et aux réunions de chantier, 

 Assure le respect du planning et des délais définis par le chargé d’affaires 

 Planifie, organise et réparti les tâches des chefs d’équipe et monteurs suivant la liste des intervenants, 

 Assure les essais en cours de chantier, 

 Gère et réceptionne les flux de matériel,  

 Assure la coordination avec les autres corps d’état et rend compte de ces réunions. 

 Communique l'avancement et les situations de travaux des opérations à date fixe, contrôle la conformité 
d’exécution, vise le PQR, 

 Suit, contrôle et réceptionne les travaux des sous-traitants par rapport à leur contrat,  

 Assure tout ou partie de la réalisation des travaux (source d'eau…). 

 
Responsabilités commerciales : 

 Est l’interlocuteur du client sur le site.  

 Identifie les éventuels travaux supplémentaires et les communique au chargé d’affaires ou au conducteur de 
travaux 

 

 

HIERARCHIE ET LIAISON 

Le Chef de Chantier est sous la responsabilité du Chargé d’Affaires et en relation directe avec le Responsable 
Travaux. Il est le responsable hiérarchique du personnel de chantier qui lui est confié. 
 
 

COMPETENCES REQUISES (liste non exhaustive) 

Compétences techniques protection incendie et expérience (règles APSAD, Normes, Règlements…). 
Bonnes connaissances Techniques relatives au montage des réseaux et des équipements associés.  
Exemplarité en matière de sécurité. Management de chefs d’équipe et monteurs et des éventuels sous traitants. 
 


