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CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
 
LIEN HIÉRARCHIQUE 
 
 - Rend compte au Directeur et/ou Responsable Technique de son activité. 
 
MISSIONS 
 
 1 - Commercial  
 

- Assure les relations commerciales sur les chantiers avec ses clients; participe aux RV de 
chantier. 
- Établit et soumet au Responsable Technique ou au Directeur les variantes techniques 
adaptées à l’analyse des risques et les avenants quantifiés et chiffrés à présenter aux Clients. 
 

 2 – Exploitation 
 

 - Prend connaissance, comprend et applique le Plan de Retrait ou les PPSPS 
 - Est responsable de l'organisation et de la réalisation de ses chantiers 

- Consulte et choisit les fournisseurs et sous-traitants dans les limites imposées par son 
Responsable Technique et/ou son Directeur. 
- Définit et adapte les moyens mis à sa disposition par le Directeur et/ou son Responsable 
Technique pour réaliser ses chantiers et donne à son chef de chantier les procédures et 
instructions techniques particulières pour la réalisation des travaux. 
- Met à jour le plan de retrait (si nécessaire). 
- Il met à disposition du Chef de Chantier le registre et le classeur de chantier 
- Effectue les contrôles en fin de désamiantage 

 

 3 - Administratif et financier 
 

- Engage les dépenses et approvisionnements nécessaires à la réalisation du chantier dans 
les limites fixées par le responsable Technique. 

 - Est responsable de la gestion administrative et financière de ses chantiers 
 - Établit les attachements de ses chantiers 

- Engage et contrôle les approvisionnements et leurs facturations ainsi que leurs conditions de 
règlement dans les limites fixées par le Responsable Technique et/ou le Directeur 

 - Établit, chaque mois, l'état de la facturation et des travaux en cours de ses chantiers. 
 

 4 – Personnel 
 

 - Gère, dirige et contrôle les salariés dont il a la responsabilité sur ses chantiers 
 - Contrôle et vise les rapports journaliers des salariés 
 - Participe à l'évaluation du personnel placé sous ses ordres 
 - Contrôle la bonne application des règles d'hygiène et sécurité et des procédures particulières 
 - Contrôle la bonne application des règles en matière d‘environnement 
 - Donne les instructions particulières de sécurité et en contrôle la bonne application. 
 

 5 – Matériel 
 

- Vérifie que le matériel sur le chantier est approprié aux travaux à réaliser. 
- Définit la liste du matériel adaptée pour le chantier à exécuter 

  
 6 - Qualité  
 

 - Met en place et contrôle l'application de la politique Qualité de l'Entité sur ses chantiers 
- Définit les contrôles à mettre en place pour s'assurer de la bonne réalisation des ouvrages 
dont il a la responsabilité de l'exécution. 
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- Décide des solutions à mettre en œuvre pour régler les non-conformités ou en réfère à sa 
hiérarchie. 
- Remplace l’encadrement technique lors des absences 
- Rédige les fiches d’écart et notamment d’une façon systématique pour tout dépassement 
des seuils attendus. 
- Contrôle le registre et classeur de chantier et pré-archive les documents 


