
 

 
  

 
 

Filière PROJET / TRAVAUX / CENTRE DE PROFIT Ranking 10-8 

 

Missions principales 
Manage son équipe, met en place, suit et contrôle les moyens nécessaires à la bonne réalisation 
des travaux dans le respect des procédures Orchestra et des principes de l'excellence 
opérationnelle 

 

Missions détaillées Activités 

Manager son équipe 

✓ Prend ses décisions dans le respect de l'égalité des chances et de traitement 
✓ Gère les relations interpersonnelles 
✓ Anime, motive, contrôle et dirige ses équipes  
✓ Garantit le respect des règles de sécurité ainsi que l'application de la politique de prévention 

Groupe 
✓ Communique efficacement avec ses collaborateurs et sa hiérarchie 

Déploie la politique 
prévention de 

l'entreprise sur son 
périmètre 

✓ Met en place le système qualité, sécurité et environnement 
✓ Contrôle et met à jour le PPSPS, s'assure de la mise à jour de ceux des sous-traitants, les 

diffuse et les explique à ses équipes 
✓ S'assure de la bonne réalisation des mesures prévention (1/4h sécurité, "5 minutes pour être 

là demain"…) et de la mise en application des dossiers prévention et des notes de service 

Prépare les travaux 

✓ Participe à la réunion de transfert 
✓ Définit les moyens nécessaires (équipes, matériels, sous-traitance et fournitures) et établit 

les plannings 
✓ Valide les métrés, consulte les fournisseurs et les sous-traitants et en soumet le résultat à sa 

hiérarchie 
✓ Etablit ou valide le plan d'installation et supervise l'installation du chantier 
✓ Réalise ou valide les documents préparatoires : DICT, déclaration d'ouverture, plan 

d'assurance qualité et environnemental 

Conduit les travaux 

✓ Gère les sous-traitants et les fournisseurs : qualité, planning, effectifs, devis, refacturation… 
✓ Contrôle et s'assure de la mise à jour des plans, du suivi des documents d'exécution et des 

visas 
✓ Assure les autocontrôles et les enquêtes de satisfaction locataires 
✓ Participe, si nécessaire, aux réunions de chantier 

Livre l'ouvrage 

✓ Participe à la livraison du chantier, assure les opérations préalables à la réception jusqu'à 
l'obtention du PV de réception et du PV de levées de réserves 

✓ Etablit le rapport de fin de chantier : dossiers d'ouvrages exécutés, dossier de transfert, 
retours d'expérience... 

Gère humainement, 
administrativement et 

financièrement son 
chantier 

✓ Etablit et suit la gestion financière et contractuelle de son ou ses chantiers  
✓ Prépare et vérifie les contrats de sous-traitance et les pièces administratives 
✓ Etablit ou vérifie les devis et les fait valider par sa hiérarchie 
✓ Contrôle les devis, les factures, les situations et prépare le décompte général définitif des 

sous-traitants 
 

 

Relations  

Rattachement 
hiérarchique 

Directeur de projet, Chef de service, Conducteur de Travaux 

Encadre Chef de chantier, Chef d’équipe 

Internes 
L'ensemble des acteurs du chantier, Service Etudes, Direction des Ressources Humaines, 
Secrétariat Général, Achats, Direction Technique, Direction Prévention 

Externes 
Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre, Bureaux d'Etudes, Prestataires et Sous-Traitants, Bureaux de 
Contrôles, Coordinateur SPS, Organismes de prévention, Riverains, Locataires, Acquéreurs 

FICHE DE POSTE 

 VCF - DO/DD de rattachement   
ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

DEBUTANT 

 



   

 

Formation 
Compétences de base Les + qui font la différence 

BAC +2  BTS ou IUT    
 

Compétences 
techniques 

Compétences de base Les + qui font la différence 

Savoir/Savoir-faire 

✓ Capacité à analyser un dossier technique et 
à proposer des modifications 

✓ Maîtrise des règles techniques de 
construction d'un ouvrage 

✓ Connaissances des différents corps de 
métiers intervenant sur un chantier 

✓ Connaissances des normes de qualité, de 
sécurité et d'environnement  

✓ Bonnes notions de gestion et de 
planification 

✓ Maîtrise les 6 compétences managériales de 
l'entreprise 

 

Sécurité/Environnement 

✓ Porte ses EPI sur les chantiers  
✓ Respecte les consignes sécurité sur son 

poste de travail  
✓ Inclus une démarche développement 

durable dans l'exécution de sa mission  
✓ Doit conduire en toute sécurité et dans le 

respect du code de la route lors de 
l'utilisation de véhicules prêtés par la société 

 

Financiers et 
administratifs  

 
 

 

Compétences 
comportementales 

Compétences de base Les + qui font la différence 

Savoir-être 

✓ Ecoute et diplomatie  
✓ Adaptabilité  
✓ Rigueur, réactivité, disponibilité, sens 

relationnel, capacité d'analyse, méthode, 
autorité, leadership 

 

 

 

 


