
Contremaître en travaux 
souterrains

Le contremaître assure le lien entre les collaborateurs sur le chantier et 
la direction. Il commence sa journée par la répartition des différentes 
tâches entre les membres de son équipe et la préparation des travaux, 
contrôle les plans et commande les matériaux. Dans son travail, il accorde  
la priorité non seulement au déroulement sans heurts du chantier, mais 
aussi à la sécurité de toute l’équipe et à la protection de l’environnement. 
Il surveille l’engagement des engins et documente l’avancement des  
travaux au moyen de rapports. Le contremaître est un excellent organi-
sateur sur le terrain et sait garder la tête froide, même dans les situations 
difficiles. Dans ce cadre, il ne perd pas de vue la qualité et les aspects 
économiques du projet.
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Exigences

Le contremaître en travaux souterrains met l’accent sur les étapes con- 
crètes sur le chantier. C’est un excellent organisateur et il connaît parfai-
tement les forces et les faiblesses de ses collaborateurs sur le chantier. 
Son expérience pratique lui permet de mener son équipe directement à 
l’objectif. Il a un sens élevé des responsabilités, a de bonnes compé-
tences sociales et possède une formation de base dans la construction 
et une formation complémentaire comme contremaître.

Particularités

En raison de la répartition des chantiers dans toute la Suisse, son lieu de 
travail et ses horaires peuvent varier. Il ne craint donc pas la routine. Les 
machines, les conditions géologiques et les collaborateurs changent à 
chaque mandat et représentent autant de défis passionnants. En tant que 
supérieur du personnel de chantier, le contremaître mène son équipe à 
travers toutes les étapes du projet de construction.

Possibilités de carrière

Il peut suivre des perfectionnements dans les domaines de la sécurité au 
travail, de la protection de la santé, des techniques d’avancement et de la 
géologie, et étendre ainsi son domaine de compétence. Une formation 
spéciale comme maître mineur est également possible. Un perfectionne-
ment comme conducteur de travaux, puis chef de chantier sont des pos-
sibilités de carrière pour un contremaître en travaux souterrains.

« En tant que contremaître, je suis le régisseur sur le chantier et je  

me déplace dans toute la Suisse. Une certaine souplesse quant  

au lieu de travail et à l’horaire de travail est par conséquent nécessaire.  

A travers mon activité, je découvre régulièrement de nouvelles  

équipes et de nouvelles régions. »

L’essentiel en bref

Activités

•  Diriger le personnel de chantier  

et le chef d’équipe

•  Planifier les engagements et répartir  

les tâches

•  Contrôler les plans et commander les 

matériaux

•  Ordonner et contrôler les engagements  

des machines de chantier

•  Rédiger des rapports

 

Prérequis

•  Formation de contremaître

•  Expérience pratique sur les chantiers

•  Fiabilité et compétences sociales

Postes

Intéressé par une place de contremaître en 

travaux souterrains ? Les entreprises suisses  

de travaux souterrains se réjouissent de votre 

candidature.

constructeur-de-tunnels.com




