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Chef de projet en travaux
souterrains
Le chef de projet élabore les offres et négocie avec le maître de l’ouvrage. Si l’entreprise reçoit le mandat, il surveille l’exécution du projet. Il
soutient le chef de chantier pour la planification du déroulement des
travaux, l’organisation du personnel et de l’infrastructure ainsi que pour
l’acquisition des engins, équipements et matériaux. Les travaux souterrains requièrent plusieurs spécialistes, parfois de différentes entreprises.
Le chef de projet décide de leur engagement et les coordonne entre
elles. Le chef de projet suit l’avancement des travaux sur le chantier.
C’est lui qui négocie les contrats d’entreprise, de même que les contrats
avec les fournisseurs et les sous-traitants.

«

Mon métier associe les techniques les plus modernes au travail

d’équipe. Une bonne communication au sein de l’équipe,
avec les partenaires et le maître de l’ouvrage est essentielle.

»

Exigences
Une approche structurée et ciblée, y compris en cas de stress, est une
condition préalable importante pour le travail du chef de projet. Il porte
une grande responsabilité pour le projet de construction, son équipe et
les différentes entreprises partenaires. En tant qu’excellent communicateur, le chef de projet échange régulièrement avec tous les intervenants.
Patience, doigté et sens de l’organisation sont essentiels. Le chef de
projet est parfaitement à l’aise dans les chiffres, il a de bonnes connaissances de la gestion d’entreprise et connaît les travaux souterrains comme
sa poche.
L’essentiel en bref
Activités
•	Mener des discussions avec le maître de
l’ouvrage concernant le contrat d’entreprise
•	Négocier avec d’importants sous-traitants
et fournisseurs
• Surveiller et contrôler les finances
• Diriger des équipes sur le chantier
Prérequis
• 	Expérience pratique dans les travaux de
construction
• Sens de la négociation
• Compétences sociales et de communication
Postes
Intéressé par une place de chef de projet en
travaux souterrains ? Les entreprises suisses
de travaux souterrains se réjouissent de votre
candidature.
constructeur-de-tunnels.com

Particularités
Le chef de projet représente l’entreprise face au maître de l’ouvrage et
mène des négociations importantes. Il assure le déroulement structuré
du projet. Le chef de projet est capable de coordonner les différents intervenants et de les motiver pour atteindre l’objectif commun.

Possibilités de carrière
De nombreux chefs de projet ont commencé leur carrière comme conducteur de travaux et chef de chantier. Selon ses intérêts et ses compétences,
un chef de projet en travaux souterrains peut accéder à la fonction de chef
de département.

