
 

 
 
 
 

Fiche de fonction  
Assistant Conducteur de Travaux 

Version / Date de mise à jour : 
Le 01/09/2022 V1  

Lien hiérarchique et fonctionnel : 
Lien hiérarchique :  Responsable Technique 
Lien fonctionnel :  Responsable Technique/responsable opérationnel 

Finalité du poste  Piloter et développer l’entreprise sur le plan commercial 
DESCRIPTIF DE LA MISSION ET DES ACTIVITES 

Mission 
Organise et conduit un ou plusieurs chantiers 
Gère les approvisionnements des chantiers 
Gère le planning des travaux 
Assiste aux réunions de chantier 
Veille au bon déroulement du ou des chantiers 
Exécute les plans de calepinage 
Veille et vérifie les plans d’exécution 
Suivi financer du chantier et rentabilité 
 
 Savoir réagir en cas de situation dangereuses (incendie, fuite de gaz, déversement de produit) et signaler les 
non-conformités observées. 
 Appliquer les règles et procédures du système de management QSE de l’entreprise 

COMPETENCES REQUISES 

Qualifications, 
diplômes 
(savoirs) : 

  Diplôme de Bac +2 /3 
 Expérience 0 à 1 an exigée 
 Salaire prévu à l‘embauche  1700 € brut sur 13 mois, et avantages tel que tickets 
restaurant,… 

Maîtrise (savoir-
faire) : 

 établir le planning d’exécution des plans en fonction du planning d’exécution des 
ouvrages 

 comparer les plans d’exécution aux plans du marché 
 élaborer les plans de méthodes : position pompe, grue,…  
 organiser l’accueil sur le chantier 
 vérifier, gérer, délivrer les habilitations, les autorisations de conduite, décider des 

mutations 
 animer la qualité (Plan Assurance Qualité) 
 gérer les absences 
 gérer les intempérie 
 animer la sécurité (PPSPS) 
 fixer des objectifs (de rendement, d’avancement des travaux) 

 intervenir en cas d’incidents ou d’accidents 
 comparer la réalité du chantier au dossier du marché 
 établir un métré d’exécution 
 établir un planning journalier hebdo 

 vérifier la validité des certificats ou brevets obligatoires (CACES, SST, etc.) 
 organiser les horaires et durées de travail 

 établir les salaires, les primes, les indemnités 
 établir une liste de fournitures (matériel et matériaux) 
 fixer le planning et les lieux de livraison 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 négocier le délai, le prix au téléphone 

 soumettre les matériaux, matériels et procédés pour accord au m 
 contrôler le statut des sous-traitants 
 analyser les offres des fournisseurs 
 comparer les offres des sous-traitants, choisir 
 demander l’agrément au maître d’ouvrage 
 négocier les conditions 

 rédiger un mode opératoire détaillé 
 définir les risques inhérents à chaque phase 
 définir les procédés ou les équipements de sécurité 

 rédiger le PPSPS, l’argumenter 
 rédiger un Plan Assurance Qualité 
 définir la position et la nature des contrôles 
 définir les procédés ou équipements de sécurité 

Comportement lié 
à la fonction 

(savoir-être) : 

 Capacité à gérer son temps 
 Organisation 
 Aisance relationnelle  
 Prise de décision 
 Courtoisie 
 Disponibilité 
 Gestion des priorités 


