
Fiche de poste chef de 
chan/er 

IDENTIFICATION DU POSTE

In/tulé du poste Chef de chan/er en BTP

Nature du poste 
L'ac/vité de cet emploi/mé/er s'exerce sur des chan/ers (neuf, réhabilita/on) 

Le port d'équipements de protec/on (chaussures de sécurité, casque, ...) est requis.

LES MISSIONS DU POSTE 

Mission principale, raison 
d’être ou finalité du poste

Réalise des travaux d'installa/on et de mise en service des équipements électriques dans 
des bâ/ments à usage domes/que, ter/aire et industriel selon les règles de sécurité. Peut 
effectuer des travaux de dépannage et de maintenance. 
Réalise des travaux délicats. Assure la conduite et l’anima/on d’une ou plusieurs équipes. 
Suit son ou ses chan/ers avec le contrôle des heures et des achats en rela/on avec la 
direc/on.

Missions et ac/vités 

du poste 

- Maitrise et réalise l’ensemble des travaux électriques TBT et BT 
- Encadre une ou plusieurs équipes de techniciens 
- Par/cipe aux réunions de chan/ers  
- Réalise et contrôle des bons de commande 
- Suivi et ra/onalisa/on des stocks chan/ers 
- Est garant du budget temps et achats alloués au chan/er 

COMPETENCES REQUISES

Profil du poste 

Les « savoirs » :  
-    Réglementa/on et normes françaises en vigueur 
- Réaliser une interven/on nécessitant une habilita/on 
- Lecture de plan, de schéma 

Les « savoir-faire » :  
- Applica/on de la législa/on en vigueur 
- Règles et consignes de sécurité 
- U/lisa/on d'appareils de mesure électrique (mul/mètre, ...) 
- Calculer et définir les puissances, grandeurs, contraintes physiques de 

composants électriques, sous-ensembles, ensembles 
- Contrôler l'état d'avancement et la conformité des travaux jusqu'à récep/on 
- Coordonner l'ac/vité d'une équipe 

Les « savoir-faire » comportementaux :  
- Etre capable d’analyser et de diagnos/quer rapidement, 
- Etre rigoureux, méthodique et organisé,  
- Avoir le sens des responsabilités,  
- Savoir gérer plusieurs chan/ers en même temps 
- Savoir gérer les couts et le temps de réalisa/on d’un chan/er 
- Etre en contact avec le personnel de chan/er, les clients… 
- Faire preuve d’autonomie 
- Prendre des ini/a/ves

1


	Fiche de poste chef de chantier

