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Description de l’activité
Définition :

Est responsable de l’exécution des travaux d’un ou plusieurs chantiers, c’est « l’homme clé » du
chantier qui doit s’occuper autant de l’exécution des travaux, que des hommes qui les réalisent.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il rend compte au chef d’entreprise ses résultats de chantier et difficultés éventuelles.
Il dirige et anime des équipes d’agents de maîtrise et d’ouvriers.
Il met en œuvre l’organisation des chantiers qui lui sont confiés, choix des engins, des matériaux,
méthodes de travail et moyens humains.
Il a en charge l’hygiène et la sécurité de ses chantiers.
Il établit son planning travaux régulièrement suivant les commandes reçues.
Il chiffre ses devis, participe à la gestion du chantier (suivi du budget, facturation).
Il informe le client et sa hiérarchie de l’avancement des chantiers.
Il coordonne et contrôle les travaux en vérifiant la qualité et l’avancement.
Il a le sens du contact, des responsabilités et de la communication.
Il a le sens du commandement, de l’organisation, de l’adaptation et de la réactivité.
Il a la maîtrise des compétences techniques complexes.
Il a la qualité de gestionnaire.
Il est mobile et disponible.

Exigences
- Contact clientèle
- Charge mentale
- Sens Responsabilités : Management
- Gestionnaire,
- Déplacements nationaux, conduite VL
- Multiplicité lieux travail : (suivi plusieurs chantiers)
- Esprit de sécurité
- Horaire de travail
- Travail à proximité de voies circulées
- Travail pour entreprise utilisatrice de type SEVESO
- Capacité réflexion analyse
- Travail en équipe
Accidents du travail
- Risque routier
- Chute plain-pied
- Renversement par engin/véhicule : sur chantier
- Chute hauteur : sur chantier

Nuisances
- Risque psychosocial (RPS)/stress :
Intensification du travail, surcharge informationnelle : usage du téléphone mobile et de la messagerie, délais
d’exécution des chantiers, pression : des clients, des fournisseurs, de la hiérarchie ; Horaires, urgences, aléas de
chantier, etc… ; responsabilités : organisationnelle, technique et humaine.
- Selon type de chantier : nucléaire, pétrochimique, sidérurgique…

Mesures préventives
Mesures organisationnelles :
Carte identification professionnelle sur chantier
Risques psychosociaux RPS qualité vie travail. Pression des clients (délai livraison), de la direction travaux, des
fournisseurs…
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Mesures techniques :
Aménagement bureau
Véhicule (VL) récent.

Mesures humaines
•

•
•

EPI : chaussures de sécurité, Vêtements de travail haute visibilité équipés de bandes rétro réfléchissantes
de
signalisation catégorie 2 ou 3. Vêtements de protection contre les intempéries. Casque de
chantier équipé de visière et de protections auditives.
Sensibilisation risque routier
Formation utilisation matériels lutte incendie (en prévision).

Surveillance médico-professionnelle
Objectifs
• Maintien de la santé sur la durée de la carrière par une gestion des facteurs de pathologies invalidantes
(appareils locomoteur, cardiorespiratoire...).
• Evaluation des accidents.
• Contrôle des facteurs de risques liés au mode de vie, hygiène alimentaire, conduites addictives, effets
secondaires des médicaments.

•

Information sur les risques et sensibilisation sur les moyens de prévention (fiche métier)

Visites médicales non-SMR
• Visite d'embauche puis visite périodique

Examens complémentaires conseillés
• Contrôle des fonctions visuelle et auditive à l’embauche puis à chaque visite.
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