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I – LE CHAMP D’INTERVENTION. 

 le titulaire de ce diplôme est conducteur de chantier. Il assure l’interface entre le 
chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de l’entreprise ; 

 Il trouve sa place dans les entreprises de construction neuve et de réhabilitation. 
Ses activités se répartissent entre les études techniques et de prix, la préparation, 
la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches administratives, 
techniques, économiques et de communication. 

II – CHAMPS D’ACTIVITÉS 

 En bureau d’études, il participe à l’élaboration du dossier technique destiné à être 
transmis aux entreprises. Il doit connaître les différents corps d’état (gros œuvre, 
et second œuvre). Il doit aussi savoir se situer entre les intervenants de la 
construction, tels que les maitres d’œuvre et maîtres d’ouvrage ; 

 Sur le chantier, il prépare les travaux en choisissant les modes opératoires les 
plus efficaces et les plus économiques, tout en restant attentif à la qualité. Il est 
responsable d’une équipe. Il ouvre, coordonne les interventions des différents 
corps d’état, vérifie le budget, contrôle                                                     
l’avancement des travaux, ferme le chantier.                                                                    
Il veille au respect de la règlementation. 

III – QUALITÉS REQUISES. 

 Esprit d’organisation ; 
 Esprit d’équipe. 

IV – POURSUITES D’ÉTUDES 

 Classe préparatoire technologique industrielle ; 

 Licences Pro génie civil et construction ; 

 Diplômes d’ingénieurs. 

V – ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

 Canalisateur ; 

 Chef de chantier. Conducteur de travaux ; 

 Dessinateurs – projeteur. 
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