MÉTIERS DE LA CONDUITE
ET DE L’ENCADREMENT
DES CHANTIERS
CHEF DE CHANTIER CONDUCTEUR-CONDUCTRICE
DE TRAVAUX CHEF D’ÉQUIPE

Parmi les différents métiers de la conduite et de l'encadrement des
chantiers de la construction, certains offrent particulièrement de débouchés
professionnels et sont recherchés par de nombreux employeurs.

Chef de chantier – Conducteur-conductrice de travaux
Ces professionnels sont responsables de la gestion quotidienne des
chantiers. Dans les grandes entreprises une distinction est parfois faite
entre ces deux fonctions qui peuvent être occupées par deux personnes
différentes. Dans les petites et moyennes entreprises (PME), le ou la chef
de chantier et le ou la conducteur(-trice) de travaux ne sont le plus souvent
qu'une seule et même personne. C'est pourquoi ces deux métiers seront
abordés ici ensemble.
Cette distinction s'explique parfois par le fait que la conduite de travaux
serait une activité plus "théorique" de planiﬁcation et de coordination du
travail tandis qu'être chef de chantier serait une fonction plus "pratique"
demandant de rester proche du terrain.
Ces deux professionnels ont pour principaux mots d'ordre : Organisation
– Sécurité – Délai & Qualité.
Organisation : Tous deux peuvent gérer et diriger l'exécution d'un ou de
plusieurs chantiers dont ils garantissent l'organisation et la coordination
suivant un dossier technique et des plans. En termes de ressources
humaines, ils répartissent les tâches entre les différentes équipes de
travailleurs et les sous-traitants. Ils planiﬁent leurs activités en leur donnant
toutes les informations indispensables à leur travail.
Après avoir visité le site d'un futur chantier, ce sont eux qui veillent à son
aménagement et à son approvisionnement en matériel et en matériaux.
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Sécurité : L'implantation du chantier sous-entend également sa sécurisation.
Ce sont les chefs de chantier et les conducteurs(-trices) de travaux qui
ont pour mission de faire veiller au respect des normes et des règlements
en matière de sécurité. Ils et elles contrôleront tant les équipements de
protection collective (EPC), comme par exemple la mise en place de
garde-corps pour le travail en hauteur, que l'utilisation des équipements
de protection individuelle (EPI) comme les casques, les gants, etc.
Délai & qualité : Suivant le plan d'exécution du chantier, il revient à ces
professionnels de suivre l'état d'avancement des travaux. En plus de
garantir la qualité technique des réalisations, ils assurent la réception du
chantier par le client. Une grande rigueur et une bonne organisation du
travail est donc indispensable pour exercer ces fonctions à responsabilité.
Tâches administratives : Pouvant être présents sur le terrain pour
apporter un appui technique à leurs équipes dans certaines situations,
ces professionnels doivent effectuer différentes tâches administratives :
gestion de documents, supervision de l'approvisionnement du chantier
en matériel et matériaux, gestion des ressources humaines, lancement
d'appels d'offre, analyse de cahiers de charge, etc. Aﬁn de mener à
bien leurs missions ils assistent également à des réunions survenant
en moyenne une fois par semaine et durant lesquelles ils discutent des
avancées du chantier et des difﬁcultés rencontrées par les différentes
équipes.
Personnalité : Disposant du sens des responsabilités, ces responsables
prennent des initiatives et proposent des solutions aux problèmes
rencontrés. Véritable traits d'union entre les équipes sur le terrain, les
sous-traitants, les fournisseurs,… ils et elles font preuve de charisme et
d'autorité.
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"Il faut savoir bien interpréter les plans de l'architecte et
avoir en même temps une bonne gestion des plans. C’està-dire qu'on a toujours des changements à faire dessus,
des modiﬁcations. Il faut que le chef de chantier et les chefs
d'équipe soient chaque fois capable de travailler avec le
dernier plan et d'indiquer dessus s'il est bon ou pas."
David, Chef de chantier

"Conducteur de travaux, c'est faire le suivi des différents
chantiers que ce soit de manière administrative, technique
voir pratique. Donc c'est vraiment une vision générale de
tous les chantiers. Et c'est différent du chef de chantier qui
gère un gros chantier et qui gère des chefs d'équipe.
Les informations, je les donne directement à un responsable
de chantier ou aux chefs d'équipe."
Lionel, Conducteur de travaux
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Chef d'équipe
Le ou la chef d'équipe dans la construction est la personne qui dirige un
groupe d'ouvrier et qui en organise le travail. Elle reçoit directement ses
consignes par le ou la chef de chantier/ conducteur(-trice) de travaux.
Nous parlons par exemple de chefs d'équipe maçon, de chefs d'équipe
couvreur,…
Très qualiﬁé dans son domaine, ce professionnel exerce sur le terrain les
mêmes tâches techniques que son équipe en prenant part aux travaux.
Il exécute également certaines missions dont il est le seul responsable.
Ainsi, il veille au niveau de son équipe :
• à la qualité du travail réalisé,
• au délai d'exécution de la partie du chantier qui lui est conﬁée,
• à la sécurité de son équipe,
• au besoin en matériel et matériaux…
Le ou la chef d'équipe communique tous les jours avec le ou la chef
de chantier/conducteur(-trice) de travaux pour lui transmettre l'état
d'avancement de son travail. Parfois, il ou elle participe à des réunions
durant lesquelles les avancées réalisées par son équipe et les difﬁcultés
rencontrées sont abordées.
Disposant d'un bon sens des priorités et de l'organisation, il ou elle sait
faire preuve d'initiative pour résoudre les problèmes que son équipe
pourrait rencontrer. Maîtrisant parfaitement son métier, le ou la chef
d'équipe dispose d'une solide expérience.
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"Ce métier consiste à faire le lien entre le chef de chantier
et les ouvriers. On va organiser le temps de travail et faire
des binômes, des groupes de deux ouvriers si possible.
C'est moi qui vais expliquer la ferraille qu'il faut mettre, les
aciers, … Et je vais gérer la grue aussi. C'est moi qui vais
poser les panneaux avec un ouvrier.
Si on a un problème, maintenant c'est à moi d'essayer de
le résoudre. Si je n'y arrive pas, je vais voir mon supérieur,
le chef de chantier.
Il faut aussi que je fasse régner une bonne ambiance au
sein de l'équipe."
Karim, Chef d'équipe gros œuvre
§ Des professions demandées ! Trop peu de chefs d'équipe, de chefs
de chantier et de conducteurs(-trices) de travaux sont disponibles sur le
marché de l'emploi. Se former et se spécialiser pour ces métiers augmente
tes chances de décrocher plus rapidement un emploi stable. En 2013,
Le Forem a traité 768 offres d'emploi pour ces métiers, et 890 en 2012
auxquelles il faut rajouter les emplois pour lesquels aucune offre n'a été
rendue publique.
De nombreux départ à la retraite sont également à prévoir pour ces
métiers durant les prochaines années. Cela accentuera encore cette
demande.
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Formations possibles en Province de Namur
Le plus souvent, c'est ton expérience et tes qualités qui te mèneront à
devenir chef d'équipe. En effet, il n'existe pas de formation qualiﬁante
pour ce métier. Il faudra te dépasser et devenir un ou une spécialiste
très compétent-e dans ton métier avant d'être promu-e chef d'équipe.
Il arrive également qu'un ou une chef d'équipe devienne chef de chantier
ou conducteur de travaux par promotion interne après avoir démontré
son sens des responsabilités et son savoir-faire. Toutefois, des formations
plus spéciﬁques pour ces métiers existent en province de Namur.

Type

Opérateur

Intitulé de la
formation

Ville

Contact

Enseignement
supérieur de
promotion
sociale

IEPSCF Namur Cadets

Baccalauréat
en construction

Namur

www.iepscf-namur.be
081 22 92 39.

IFAPME

Entrepreneur
général (plusieurs formations de chefs
d'entreprise)

Gembloux

Technicien en
construction et
travaux publics

Namur

Enseignement
en alternance

Enseignement
ordinaire de
plein exercice
(5-6e + 7e
secondaire)

Centre
Asty-Moulin

Dinant
www.ifapme.be
0800 90 133.

Namur

www.asty-moulin.be
081 72 90 11.
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Compétences et plans de carrière
Compétences et plans de carrière

Les chefs de chantier et les conducteurs(-trices) de travaux apprendront
à maîtriser différentes facettes de leur métier durant leur formation
Les
chefs
de chantier et les conducteurs(-trices) de travaux
qualiﬁ
ante.

apprendront à maîtriser différentes facettes de leur métier
durant leur formation qualifiante.
• Analyse des dossiers techniques et administratifs



Analyse des dossiers techniques et administratifs



Implantation et traçage d'ouvrage sur le terrain



Lecture de plans



Organisation et installation des chantiers

• Implantation et traçage d'ouvrage sur le terrain
• Lecture de plans

• Organisation et installation des chantiers
• Planiﬁcation des chantiers : ressources humaines et matérielles,
matériaux
nécessaires,
etc.
 Planification
des chantiers
: ressources humaines et

matérielles, matériaux nécessaires, etc.

• Réalisation de métrés et de devis



Réalisation de métrés et de devis

• Règles de sécurité sur les chantiers (équipements de protection
individuelle
et collective,
etc.)
 Règles de
sécurité sur
les chantiers (équipements de
• … protection individuelle et collective, etc.)



…
Chef d'équipe
maçon

Conducteur(-trice) de
travaux Chef de chantier

Chef d'équipe
couvreur

Chef
d'équipe...
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Maçon 1
Maçon 2...
Couvreur 1
Couvreur 2...

Ouvrier...
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Ils et elles pourront également continuer à se perfectionner durant toute
leur carrière grâce à des formations continues, des remises à niveau et
des perfectionnements.
Des promotions internes et des formations continues pour travailleurs
permettront à des ouvriers(-ères) de devenir chefs d'équipe et à des chefs
d'équipe de devenir chef de chantier/conducteur(-trice) de travaux.

"Dans mon métier, un bon professionnel doit être rigoureux,
organisé et observateur. Il doit aussi être ﬂexible, c’est-à-dire
souple d'horaire.
Pour le débutant, il doit garder à l'esprit que rien ne remplace
l'expérience acquise sur le terrain. Peu importe le diplôme
qu'il a. C'est pourquoi il est important de toujours se remettre
en cause et d'écouter les "anciens" parce que chaque
chantier est différent."
Thibaut, Conducteur de travaux
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En pratique

Quel type de contrat de
travail ?

Faut-il un diplôme ou un
certiﬁcat particulier pour
exercer ce métier ?
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Parmi les offres d'emploi traitées par Le Forem, en
2013, les contrats le plus souvent proposés aux chefs
de chantiers ou d'équipe étaient des contrats à durée
indéterminée (46% des contrats) et des contrats intérimaires (38%), temps plein de jour (92%).
• Il n'existe pas de formation qualiﬁante pour la
fonction de chef d'équipe. Ce sont ta motivation et
ton savoir-faire qui te mèneront à gravir les échelons
au sein de ton entreprise.
• Pour les métiers de chef de chantier et de conducteur
de travaux, des formations qualiﬁantes existent dans
l'enseignement secondaire de plein exercice, dans
l'enseignement en alternance et dans l'enseignement
supérieur de promotion sociale.

Des déplacements sont-ils à
prévoir ?

Des déplacements fréquents sont à prévoir dans
certains cas. L'équipe à superviser peut par exemple se
trouver sur un chantier éloigné de ton habitation.
Il arrive également qu'un chef de chantier/conducteur(-trice) de travaux doive se rendre sur plusieurs
chantiers durant la même journée pour transmettre ses
consignes.

Quels sont les horaires de
travail ?

Une fonction à responsabilités entraine des horaires
irréguliers. Des dépassements horaires surviennent
lorsque des délais ou des impératifs techniques doivent
être respectés, lors de réunions…
Le chef de chantier qui passe la plus grande partie de
son temps sur le terrain doit également disposer de
temps pour assurer ses tâches administratives et ses
réunions. Son emploi du temps est donc chargé.
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081 20 68 30.
081 32 19 90.
02 690 81 00.

0800 90 133.

081 98 08 16.

www.construction-namur.be
www.femmesdemetier.be
www.enseignement.be

www.ifapme.be

www.infor-jeunes.be

www.leforem.be

www.sfmq.cfwb.be

www.metiers.be

Confédération Construction Namur

Femmes de métier

Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles

IFAPME – Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants
et Petites et Moyennes Entreprises

Infor Jeunes

Le Forem – Service public wallon de l'emploi et de la formation

SFMQ – Service Francophone des Métiers et Qualiﬁcations

SIEP – Service d'Information sur les Études et les Professions

081 25 14 00.

02 690 85 28.

0800 93 947.

N° téléphone

Sites internet

Organismes

Informations sur les métiers et les formations en construction

Autres fascicules disponibles :
• Carreleur – carreleuse-mosaïste
• Chauffagiste-sanitaire
• Couvreur – couvreuse
• Électricien – électricienne du bâtiment
• Maçon – maçonne
www.csefnamur.be
Tél. : 081 48 67 51
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