CONDUCTEUR DE TRAVAUX
«JE SUIS RESPONSABLE DE LA GESTION COMMERCIALE
ET TECHNIQUE DU CHANTIER».
GIANCARLO WEINGART
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX (TECHNICIEN DIPLÔMÉ ES)
MANAGER DE CHANTIERS
Le conducteur de travaux organise, dirige et surveille ses
chantiers. Il fait le lien entre le maître d’ouvrage et le projet
de construction.
En tant que conducteur de travaux, vous travaillez la plupart du
temps au bureau. Vos tâches sont étendues et exigeantes.
En font partie la préparation et la planification des travaux, surtout
le controlling; vous surveillez le respect des délais, les heures
de travail effectuées et la consommation de matériaux. Vous
contrôlez si les exigences de qualité et les dispositions sur
la sécurité au travail sont respectées. Avec l’expérience vous
dirigerez plusieurs chantiers simultanément.
Le contrôle financier constitue un important volet de vos tâches:
vous établissez un rapport sur l’état des travaux, facturez les
prestations fournies par votre entreprise et contrôlez la réception
des paiements.

Vous élaborez des offres pour les maîtres d’ouvrage et négociez
des contrats d’entreprise avec eux. Si vous décrochez
le mandat, vous établissez un concept de réalisation des travaux.
Ce concept indique le mode d’installation du chantier, le type
et la durée de machines à mettre à disposition. Il définit la durée
des services de spécialistes, il désigne les personnes chargées
de la livraison des matériaux et détermine les autres entreprises
collaborant à la réalisation de l’ouvrage de construction.
Vous êtes tenu de connaître à fond les différents métiers de
la construction, même si dans le cadre de votre fonction, vous
n’exercez quasiment plus ce type de tâches. Vos journées
de travail sont rythmées par les activités inhérentes à la planification, la mise à disposition, l’instruction et la surveillance.

FORMATION
Cliquez sur www.professions-construction.ch
pour tout complément d’information sur les
conditions à remplir pour la formation de
conducteur de travaux (technicien diplômé es).
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CARRIÈRE DANS LA CONSTRUCTION
Le secteur principal de la construction vous propose de multip
les 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.

CHEF/FE
D‘ÉQUIPE
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ECOLE
POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE
(EPF)

STAGE/EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
FORMATION INITIALE CFC

FORMATION INITIALE
AFP

www.professions-construction.ch

ARCHITECTE
OU
INGÉNIEUR/E
DIPLÔMÉ/E

ARCHITECTE
OU
INGÉNIEUR/E
DIPLÔMÉ/E

ECOLE OBLIGATOIRE

Société Suisse des Entrepreneurs
Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich, Téléphone 044 258 83 39, berufsbildung@baumeister.ch

GYMNASE
(MATURITÉ)

