CHEF/CHEFFE D’ÉQUIPE
«JE PRENDS VOLONTIERS DES
RESPONSABILITÉS SUR LE CHANTIER.»
CHRISTIAN SCHINDLER
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CHEF D’ÉQUIPE
CHEF DE GROUPE SUR LES CHANTIERS
Le chef d‘équipe dirige de petites équipes sur le chantier.
Il est responsable de l‘exécution correcte des travaux.
Si vous vous décidez à suivre une formation continue de chef
d‘équipe après votre apprentissage, vous gravissez le premier
échelon de votre carrière dans la construction. Vous dirigez
un petit groupe de travail: vous expliquez et répartissez les
tâches, vous surveillez le déroulement du travail et vous vous
procurez les matériaux et les machines. Mais vous participez
aussi aux travaux, surtout lorsqu’il s’agit de tâches exigeantes.
Dans ce cas, vous montrez à votre équipe le déroulement
correct des travaux. Autrement dit, vous êtes co-responsable
de l’accomplissement des travaux avec tout le professionnalisme
requis et dans les délais impartis.

Le contremaître ou le conducteur de travaux doit pouvoir compter sur vous. Sur les grands chantiers, vous remplacez le contremaître, si ce dernier est absent. Sur les petits chantiers, vous
assumez les tâches d’un contremaître, de cette façon vous avez
davantage de responsabilités. Tout ceci prouve que les tâches
de chef d’équipe sont captivantes, mais elles posent toute une
série de défis. Nous avons un grand besoin de chefs d’équipe,
c’est une fonction qui vous permettra de faire carrière.
Si vous aimez vous charger de tâches organisationnelles et directionnelles, alors le poste de chef/cheffe d’équipe vous conviendra parfaitement. Sur le chantier, vous êtes à la fois supérieur
et exécutant des travaux. Une part importante et captivante de
vos tâches porte sur la formation de la relève. Vous encadrez
les apprentis, notamment pendant leur formation pratique.

FORMATION
Cliquez sur www.professions-construction.ch
pour tout complément d’information sur les
conditions à remplir pour la formation de chef/
cheffe d’équipe et sur les centres de formation
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CARRIÈRE DANS LA CONSTRUCTION
Le secteur principal de la construction vous propose de multiples possibilités de faire carrière. Vous aurez d’excellentes
chances, car la branche est à la recherche de nombreux cadres.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà plein succès.
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