
 FICHE DE POSTE : Chargé de 
chantier 

N° de 
version V2 

Date 13/09/2021 

 

 
La version du document disponible sur le réseau est celle en vigueur. En cas d’impression, la validité de ce 
document devient non maitrisée. Toute copie, reproduction, diffusion est formellement interdite sans l’accord écrit 
d’ASPI. 

1 

 

 Raison d’être  
Le chef de chantier organise et suit le bon déroulement d’un chantier. Il dirige une équipe. Il peut avoir 
la responsabilité de tout ou une partie du chantier. Il organise et distribue les tâches selon les corps de 
métiers. Il est en permanence sur le terrain, il organise le chantier avec les autres collaborateurs du 
projet. 

P – Prévention : Respecter les consignes de sécurité en atelier et chez les clients. Donner l’exemple. 
Vérifier l’accessibilité et l’ergonomie des installations conçues. Veiller au port constant des EPI 
(Equipements de protections individuel) Objectif : 0 accidents sur les chantiers 

Q – Qualité : Etre le garant de la qualité des installations réalisés pour nos clients dans le respect des 
standards internes, des bonnes pratiques de conception sanitaires et le respect des normes en vigueur. 
Objectif : Fiabilité des installations. 

P – Productivité : Respecter les budgets d’heures allouées. Objectif : Améliorer la rentabilité des 
projets. 

 Finalités principales 
Assurer le bon déroulement du chantier, pour qu’il soit réalisé dans les temps, en respectant les 
budgets, et la demande du client.  
 

 Activités 
Prendre connaissance du dossier technique et des plans 
Participer aux réunions préparatoires avec les conducteurs de travaux et les ingénieurs d’études 
Évaluer les besoins en main-d’œuvre, en matériels et matériaux pour l’installation électrique  

Réaliser la liste des matériels nécessaires à la réalisation chantier et transmet les demandes au 
service achat  

Réalise sur site l’installation électrique   

Faire le point sur l’avancement des travaux. 

Participer aux réunions de chantiers. 

Contrôler régulièrement que les travaux ne dépassent pas l’enveloppe prévue. 

Réceptionner les travaux et s’assurer de la propreté des lieux en fin de chantier 

 
Prévention : Réalise le projet dans le respect des exigences de sécurité 
Respecte le port des Equipements de Protection Individuels (E.P.I.) chez les clients et dans notre atelier 
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S’assure que l’installation demeure inoffensive quelques soient les sollicitations d’utilisation (arrêts 
d’urgence, mode de repli, …) 
Met en conformité les installations en fonction des remarques de l’organisme de sécurité 
 
Qualité : Réalise le projet dans le respect des procédures Qualité et du délai impartit 
S’assure de la qualité des installations 
Veille au respect de la qualité en générale 
 
Productivité : Contrôle la Productivité du projet 
Veille au respect du planning 
Veille au respect des budgets alloués (temps passés) 

 

 Compétences/Connaissance 
- Posséder une connaissance technique de l’exécution des ouvrages, de la résistance des matériaux et 

des structures, de la topographie 

- Savoir lire et analyser des plans 

- Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, la démarche qualité  

- Animer, manager, encadrer l’équipe chantier  

 Interlocuteurs privilégies 
Externes : Clients, Fournisseurs 
Internes : Chargé d’affaires, Chef de projet, Projeteur, Responsable des commandes 

 Responsable hiérarchique 
Directeur ASPI 

 

 


