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Directeur de chantier
en travaux souterrains
Le directeur de chantier est le chef d’orchestre d’un projet de construction
souterraine. Avancement, aménagement, centrales à béton, installations
de transport, ateliers, machines de chantier, dépôts de matériaux, bureaux,
logements, ingénieurs, personnel de chantier – dans les travaux souterrains, c’est une infrastructure gigantesque qu’il faut gérer. C’est le directeur de chantier qui en assure la coordination. Il connaît l’engagement des
machines, du personnel et les matériaux mis en place dans chaque phase
du projet. Parallèlement, il réfléchit toujours une étape en avance et planifie les commandes, les interventions des sous-traitants et les achats de
machines longtemps à l’avance. Il veille également au respect des contrats
d’entreprise et des prescriptions et recherche, si nécessaire, de nouvelles
solutions avec la direction des travaux.

«

En tant que chef de chantier, on est responsable de plusieurs interfaces. De

plus, on est également l’interlocuteur de la direction des travaux. C’est passionnant

»

de définir les prochains processus en collaboration avec une grande équipe.

Exigences
Le chef de chantier garde toujours la vue d’ensemble. C’est sur ses
épaules que repose la responsabilité principale pour le succès du projet de
construction. Une bonne dose de persévérance et de patience, une bonne
capacité de compréhension et une excellente imagination lui sont indispensables pour cette tâche. En tant qu’organisateur hors pair, il n’a aucune
peine à coordonner les collaborateurs, les machines et les entreprises
externes, et à surveiller l’avancement du projet. Il a généralement suivi une
école de conducteur de travaux ou des études d’ingénieur, et acquis de
l’expérience sur des chantiers souterrains.
L’essentiel en bref
Activités
•	Planifier, mettre en œuvre et surveiller
des projets de construction
•	Interlocuteur pour la direction des travaux
•	Controlling, gestion des avenants et
établissement des bases pour les comptes
de résultat
Prérequis
• Etudes d’ingénieur ou école supérieure
• Expérience dans les travaux souterrains
• Esprit d’équipe et sens de la négociation
• Qualité de leader et compétences sociales
Postes
Intéressé par une place de chef de chantier
en travaux souterrains ? Les entreprises suisses
de travaux souterrains se réjouissent de votre
candidature.
constructeur-de-tunnels.com

Particularités
L’expérience a appris au chef de chantier de fixer correctement les priorités. Il connaît parfaitement le contrat d’entreprise et sait avec quels
moyens il peut atteindre ses objectifs : il doit assurer le succès du projet de
construction dans les conditions données. Il est secondé, pour cela, par le
conducteur de travaux. Il effectue le controlling, établit les avenants et les
bouclements.

Possibilités de carrière
Selon ses intérêts et ses compétences, un chef de chantier en travaux
souterrains peut accéder à la fonction de chef de département.

