
 

Les fiches métiers - AIESB 
 

05 - Conducteur de travaux 

Présentation de la mission 
Le conducteur de travaux est responsable de la gestion complète d’un chantier depuis Le 
chiffrage et la conception d’un ouvrage jusqu’à sa réception par le client. Il a la charge de 
l'organisation et du suivi d'un ou plusieurs chantiers à la fois selon la taille de l’entreprise 
et son expérience. Il est en relation directe avec chefs d’équipe et chefs de chantier. 
Véritable « Tour de contrôle », il est en contact permanent avec le Maître d'ouvrage et le 
Maître d'œuvre et il représente le Chef d'entreprise auprès de tous les acteurs d'une 
réalisation (architectes, ingénieurs, chefs de chantier, chefs d'équipes et ouvriers), ainsi 
que les autres corps de métiers. 
 
Activités 
Il détermine la composition des équipes, suit les dossiers, élabore et surveille le 
déroulement du travail. Il veille à l'approvisionnement et élabore les plannings des 
différents corps de métier. Il est responsable de la sécurité sur le chantier. 
 
Compétences 
 
Qualités personnelles 
Outre ses compétences techniques, le conducteur de travaux doit être un gestionnaire et 
un manager. Il aime travailler en équipe et il a une très forte capacité d'adaptation et de 
réactivité. Il doit être très polyvalent. Il faut être pugnace, rigoureux, diplomate 
 
Savoirs 
Sens de l'organisation et dynamisme. Etre à l’écoute pour anticiper au maximum. 
 
Savoir-faire 
Bonne expérience des chantiers et connaissances techniques dans les différents secteurs. 
 
Environnement 
C’est un métier qui allie le travail administratif et le suivi sur le terrain, il faut savoir gérer 
son emploi du temps. Le conducteur de travaux se déplace beaucoup sur les chantiers et 
sa charge de travail est donc très importante. 
 
Accès au métier 
Après une période de formation, quand on possède un diplôme d'ingénieur ou un BTS 
Travaux Publics ou un  DUT " Génie Civil ". La maîtrise du métier ne s’acquerra qu’après 
plusieurs années de terrain. 
 
Evolution professionnelle 
Un conducteur de travaux, après plusieurs années d'expérience dans ce poste, peut 
envisager d'évoluer vers la fonction de chargés d'affaires, ou évoluer hiérarchiquement 
vers les postes de Conducteur de Travaux Principal, Responsable Travaux, puis Directeur 
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de Travaux, sous réserve d'avoir une expérience suffisante et un bon niveau de formation 
initiale. 
Avantages 
 

 


