
" Je dois savoir à tout moment ce qui se passe sur mon

chantier et anticiper les contretemps ou les imprévus. Je

suis l’interlocuteur référent concernant le chantier

auprès des équipes intervenantes, entreprises du

bâtiment, artisans ou bureaux d’étude "

1 MANAGEMENT D’ÉQUIPES TECHNIQUES

4 COMMUNICATION

2 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

MON CADRE DE TRAVAIL

Le Responsable Travaux est le représentant du maître d’ouvrage sur le chantier. Il est en charge du suivi des chantiers qui lui

sont confiés : respect de la qualité, des coûts et des délais, par les prestataires... Il est l’interlocuteur principal du maître

d’œuvre et doit régulièrement prendre les décisions qui permettront au chantier d’avancer dans la bonne direction.

MES PRINCIPALES ACTIVITÉS

D’OÙ JE VIENS 
Dans la promotion immobilière

✓ Assistant technique

✓ Ingénieur / Technicien en génie civil / BTP

✓ Chargé de programme

Autres secteurs

✓ Entreprise du BTP, bureaux d’études

3 MANAGEMENT DE PROJET

Contrôle des travaux finis, gestion et correction des 

réserves… 

Je prépare la livraison des chantiers

Je contrôle la bonne réalisation des 

chantiers

Suivi des prestataires, du planning, contrôle qualité…

Je suis l’interlocuteur du maitre d’œuvre pour le 

bon avancement des chantiers

• Très mobile je suis systématiquement sur les chantiers

• J’ai une multitude et une très grande diversité 

d’interlocuteurs

• Je suis souvent amené à trouver des solutions en cas 

d’aléas

MES ACTIVITÉS SECONDAIRES

MES COMPÉTENCES CLÉS

Je suis l’interlocuteur d’intervenants 

annexes - BE, administration publique…

J’accompagne les entreprises 

contractantes dans la recherche de 

solutions

Je peux assurer des audits qualité

RESPONSABLE 

TECHNIQUE CONCEPTION

DIRECTEUR 

TECHNIQUE

Responsable technique d’exécution, Superviseur de travaux,

Responsable construction

Respect du cahier des charges, des délais et du budget

Je participe aux réunions de chantier

RESPONSABLE 

PROGRAMME

OÙ JE PEUX ALLER…

Conception et 

montage du 

programme

Recherche du 

foncier

Vente
Construction

Livraison et

exploitation

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES CLÉS DE DEMAIN

Maitrise de la maquette numérique partagée (BIM). Connaissance des techniques et technologies de bâtiments connectés@



SAVOIR

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTREPrérequis d’accès au métier

Formations fréquentes

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le responsable travaux est un « facilitateur », garant de la bonne
réalisation du chantier au quotidien (organisation du travail,
approvisionnement du chantier, fluidité de l’enchainement des travaux…)
mais aussi dans sa globalité (respect des engagements financiers, du cahier
des charges, des délais…). Le responsable travaux veille à la sécurité sur
le chantier et au respect des normes environnementales. Il est l’interlocuteur
privilégié de tous les intervenants sur le chantier, internes comme externes,
et parfois des riverains. Il s’occupe également de tâches administratives
(suivi de facturations, compte rendu de réunions de chantier…) Il peut se
spécialiser dans un corps de métier ou rester tous corps d’état. Le niveau
d’intervention est plus important si la maîtrise d’œuvre est interne à
l’entreprise.

✓ Bac +2 : BTS ou DUT en Gros Œuvre ou Génie Civil

✓ Bac +4/5 : Ecoles d’ingénieur, spécialisées ou non

✓ Bac +4/5 : Masters 2 spécialisés la construction (BTP, génie civil)

✓ Le métier est parfois accessible aux jeunes diplômés techniciens ou

ingénieurs, ou à d’anciens ouvriers/artisans/compagnons ayant suivi

une formation de reconversion

✓ Le métier est accessible à des conducteurs de travaux du BTP

✓ Une expérience opérationnelle des chantiers est souvent demandée
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EVOLUTIONS DU MÉTIER & COMPÉTENCES CLÉS POUR DEMAIN

La généralisation de la maquette numérique partagée (BIM) aura un impact sur les compétences techniques et opérationnelles

du responsable travaux : maîtrise de la technologie, sélection des prestataires équipés…

La généralisation du bâtiment connecté aura un impact sur les méthodes de construction, les matériaux utilisés, la maintenance.

Le responsable travaux va aller chercher et proposer des solutions plus techniques et innovantes.

Environnement et conditions de travail

Le responsable travaux est présent quotidiennement sur ses chantiers. Il
interagit avec de nombreux interlocuteurs de niveaux et fonctions différents
avec une forte dimension de management indirect. Il doit souvent faire face
à des imprévus liés au chantier, ou à des évolutions réglementaires, et doit
trouver des solutions rapidement. Il peut être responsable de plusieurs
chantiers en même temps. Il rend des comptes au directeur technique.

Profil d’employeur

Le responsable travaux peut exercer dans les grands groupes de la
promotion immobilière, tout comme les plus petites structures.

COMPÉTENCES

✓ Culture technique de la construction

✓ Secteur de la construction de

bâtiment

✓ Droit de la construction

✓ Principes de la maquette numérique

partagée (BIM)

✓ Etre capable de communiquer et de

gérer l’information

✓ Savoir gérer des situations

conflictuelles et les objections

✓ Etre capable de piloter un planning

avec de multiples intervenants

✓ Pouvoir construire un reporting

d’activité

✓ Savoir identifier et mettre en place

des solutions innovantes

✓ Savoir exploiter la maquette

numérique partagée (BIM)

✓ Etre capable d’anticiper et gérer

les risques

✓ Pouvoir faire preuve d’adaptabilité

et de flexibilité

✓ Montrer une capacité d’écoute et

de diplomatie

✓ Avoir l’esprit d’équipe

✓ Montrer une disponibilité pour

s’adapter aux cycles des

programmes

✓ Savoir communiquer à l’écrit et

l’oral

✓ Faire preuve d’une grande rigueur

et d’organisation


