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CHEF DE CHANTIERS H/F 
 
MISSIONS : 
 
 Assurer la bonne exécution du chantier auquel il/elle participe, en étroite relation avec le 

conducteur de travaux :  

- En vérifiant la conformité qualitative et quantitative des préparations de matière et moyens 

matériels en se référant au descriptif technique (dossier d’intervention) de l’installation; 
- En prenant connaissance du matériel à installer et des moyens à utiliser en se référant au descriptif 

technique (dossier d’intervention) de l’installation ; 
- En mettant en sécurité le site de manière systématique ;  

- En effectuant les travaux de montage de l’infrastructure indoor et outdoor et de câblage associés 
aux équipements, conformément aux règes d’hygiène et de sécurité du travail et aux règles 

d’utilisation des moyens matériels sollicités; 
- En contrôlant le bon déroulement du chantier et la conformité des prestations au fil de leurs 

réalisations ; 

- En élaborant les réponses aux difficultés chantiers qu’il/elle rencontrerait, ce, en étroite liaison avec 
le conducteur de travaux qu’il/elle informe de toute dérive par rapport au déroulement prévu du 

chantier. 

 
 Contribuer à la profitabilité des dossiers placés sous la responsabilité du conducteur de travaux 

auquel il/elle est rattaché(e), dans le respect de la réglementation, des règles d’hygiène et de sécurité 

du travail et des procédures qualité  (interne et externe) en vigueur : 

- En participant à la visite technique sur le chantier, après avoir pris connaissance des besoins client, 
- En élaborant ou participant au devis technique détaillé, 

- En organisant la logistique complète du chantier (mutualisation des ressources, demandes 
d’achats, réservation des moyens matériels nécessaires et planification des ressources humaines), 

- En établissant le dossier détaillé des interventions, tout en suivant le bon déroulement du 
processus approvisionnement, 

- En contrôlant l’avancement  des réalisations, procédant aux mesures (si nécessaire) et 
éventuellement à la recette finale interne et avec le client, 

 
 Contribuer au progrès : 

- En analysant les causes de dysfonctionnement ou d’écarts sur chantier avec le conducteur de 

travaux de manière à en tirer profit pour les affaires suivantes ; 

 
 Contribuer au développement des savoir faire de son équipe   

- En indiquant et montrant les meilleures pratiques techniques en regard des différentes situations 

aux membres de son équipe, 

- En faisant part à chaque membre de son équipe du niveau de ses réalisations. 

 
PROFIL :  

 Savoirs et savoir-faire :  

- Connaissances indispensables en réseaux de transmission et équipements associés, environnement 
des opérateurs téléphonie mobile, 

- Maîtrise des appareils de mesure, 
- Utilisation des outils informatiques, 

- Connaissances en gestion et planification des travaux 

 Savoir être :  
- Autonomie, rigueur et détermination,  

- management d’une personne ; 
 Spécificités :  

- Travaux en grande hauteur : Bonne condition physique indispensable,  
- Mobilité indispensable (déplacements réguliers) 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : L’emploi s’exerce sur chantiers, suivant des horaires de jour ou de nuit qui 
peuvent être variables en regard de l’organisation nécessitée par le chantier. L’éloignement chantier du 
domicile peut conduire fréquemment à des nuitées à l’extérieur du domicile. 


