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Conducteur de travaux
en travaux souterrains
Le conducteur de travaux a un rôle important sur le chantier. La préparation des travaux fait partie de ses tâches principales. Il requiert les plans
de construction, établit le programme de construction détaillé et planifie
l’engagement du personnel. Par ailleurs, il évalue et achète les machines
ainsi que les matériaux nécessaires. Une fois que les travaux commencent, le conducteur de travaux est de moins en moins au bureau et
toujours plus souvent sur le chantier. C’est l’interlocuteur des contremaîtres pour les questions de conduite, lors de problèmes géologiques,
de dommages aux machines ou d’autres décisions. Il est particulièrement attentif à la sécurité au travail et à la protection de la santé.
Il est responsable des aspects organisationnels et techniques sur le
chantier.

«

Le travail au cœur de la montagne est comme un virus :

une fois qu’on y a goûté, on ne veut plus rien faire d’autre. On voit ce que
d’autres n’imaginent même pas. C’est un sentiment formidable.

»

Exigences
Le domaine d’activité complexe du conducteur de travaux requiert une
forte personnalité de leader avec de grandes compétences sociales.
Une réflexion analytique et une action orientée solution lui sont précieuses dans ses activités. Il possède également une compréhension
pratique étendue des travaux dans le domaine souterrain et est un bon
organisateur. Le conducteur de travaux a suivi une formation dans une
école de conducteurs de travaux ou des études d’ingénieur civil.

L’essentiel en bref
Activités
• Etablir et surveiller le programme des travaux
• Planifier l’engagement du personnel
• 	Organiser les matériaux de construction
et l’inventaire
• Diriger les contremaîtres
• Réaliser les métrés et les décomptes
• Contrôler les factures
Prérequis
• 	Ecole de conducteur de travaux ou études
d’ingénieur
• 	Réflexion analytique
• 	Qualité de leader et compétences sociales
Postes
Intéressé par une place de conducteur de
travaux en travaux souterrains ? Les entreprises
suisses de travaux souterrains se réjouissent
de votre candidature.
constructeur-de-tunnels.com

Particularités
Le conducteur de travaux passe régulièrement sur le chantier pour
constater l’avancement des travaux. Il travaille par conséquent à la fois
sur le chantier et au bureau. Il est le premier interlocuteur non seulement
pour la direction locale des travaux, pour ses contremaîtres et leurs
équipes, mais aussi pour les sous-traitants et les fournisseurs.

Possibilités de carrière
Les conducteurs de travaux en travaux souterrains expérimentés ont la
possibilité d’accéder à la fonction de chef de chantier et d’assumer la
responsabilité de l’ensemble du chantier. Les conducteurs de travaux
avec un perfectionnement en gestion d’entreprise peuvent également
accéder à la fonction de chef de projet.

