famille professionnelle de l’activité
Chantier et pose
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Conducteur de travaux
accès au métier

Le conducteur de travaux a en général
une expérience préalable de plusieurs

années en tant que poseur. Il doit être
reconnu pour ses compétences

techniques afin d’évoluer.

Le conducteur de travaux gère le travail d’une petite équipe de poseurs. Il planifie leur travail, gère les déplacements des
poseurs. Selon l’organisation, il peut effectuer les métrés sur les chantiers, réaliser les approvisionnements ou simplement
faire remonter l’expression des besoins matériels des poseurs, rédiger les devis correspondants et selon la complexité des
travaux, assister ou non aux réunions de chantier. Il travaille quand la fonction existe dans l’entreprise en étroite collaboration avec le métreur et le responsable d’atelier.

Chiffres-clés
Le métier de conducteur de travaux est
présent dans 23 % des établissements
et représente 10 % des effectifs
de la famille de l’activité chantier /
pose et environ 1 % de l’effectif
total de la branche.

v R épartition des conducteurs

de travaux selon la classe d’âge

Moins de 25 ans
9%

55 ans et plus
3%

De 25
à 54 ans
88 %

v R épartition des conducteurs

de travaux selon l’ancienneté
dans l’établissement

Moins de 1 an
25 %

Plus de 10 ans
13 %

De 1
à 10 ans
62 %

.S
 avoir gérer les aléas sur les chantiers
. S’en référer à son responsable en cas
de problème sur un chantier
. Savoir hiérarchiser les priorités

relations fonctionnelles
internes et/ou externes
Il est en relation en interne avec les
poseurs, le responsable de l’atelier pose,
les clients mais également avec les fournisseurs, les sous-traitants et partenaires.

Comportements professionnels
. Effectuer un premier niveau de commercial
. Être attentif à la qualité de sa relation
avec le client
. Savoir faire respecter des normes
et des règles de sécurité

Activités communes
. Planifier le travail de son équipe de pose
. Organiser les différents outils et moyens
permettant l’exécution des travaux
. Réaliser les approvisionnements
selon les chantiers
. Participer à la réalisation des chantiers
en assistance aux poseurs

Variation de l’environnement
de travail
La répartition du travail entre le métreur,
le responsable d’atelier pose et le
conducteur de travaux varie selon la taille
de l’entreprise et l’organisation du travail
retenue. Le métreur peut être la personne
qui assure l’interface entre le responsable
et les poseurs et celle de responsable du
suivi des chantiers et de l’équipe des
poseurs.

Activités spécifiques
. Réaliser les métrés
. Effectuer les devis
. Assister à des expertises en cas de litige
Compétences clés
Savoirs théoriques et procéduraux
. Connaître le DTU
. Connaître les règles de sécurité liées
aux travaux réalisés
. Maîtriser les caractéristiques des produits

conditions d’exercice du métier
Le conducteur de travaux est amené
à se déplacer d’un chantier à l’autre.
Il doit détenir son permis de conduire.

Savoirs de l’action
. Savoir conseiller le client
. Coordonner le travail sur un chantier
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