Métiers de l’équipement
✓ Chef d’équipe BTP

Chef d’équipe BTP

Chef de projet démantèlement
nucléaire

Le terrain, ça le connaît. Sur les
chantiers du bâtiment ou des
travaux publics, le chef d’équipe
BTP est responsable d’un petit
groupe avec qui il doit mener
à bien une construction. Placé
lui-même sous la responsabilité
du chef de chantier, il organise
le travail des autres et vient
souvent leur prêter main forte.
Dès la veille, il anticipe : il prévoit
les engins, le matériel et
les matériaux qui serviront
le lendemain. Puis il organise
les postes de travail, conseille
son équipe, suit les travaux.
Le chef d’équipe est avant tout
là pour trouver des solutions
et heureusement. Pas un jour
ne passe sans que surgisse
une question imprévue.
Le chef de chantier connaît tous
les corps de métier du bâtiment,
sait lire un plan et l’interpréter.

Couvreur
Électricien
Éléctromécanicien
Géomaticien
Ingénieur en sûreté nucléaire
Ingénieur pipeline offshore
Maçon
Peintre en bâtiment
Plaquiste
Plombier-chauffagiste
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Autre mission de confiance :
c’est lui qui a la charge de
la sécurité et de l’hygiène.
Il connaît la réglementation et
fait appliquer les consignes dont
dépend la vie de ses collègues.
Se former comme sauveteur
secouriste du travail est un
atout. À la fin de la journée,
souvent très longue, le chef
d’équipe rédige un compterendu et, rebelote, le voilà
en train de préparer le travail
du lendemain. Indispensable
de soigner sa forme si on veut
tenir sur la durée : le métier
est très physique et fatiguant
et il implique beaucoup
de déplacements.
Les personnalités organisées
et courageuses, dotées
d’autorité naturelle et d’un bon
sens relationnel, y donnent
toute leur mesure.

Soudeur
Technicien de maintenance
Technicien de réseau

FORMATION
Pas de formation de départ particulière en théorie. C’est
l’expérience qui compte. Un bac pro Construction bâtiment
gros œuvre, Technicien du bâtiment ou Travaux publics est
quand même bienvenu (éventuellement un des CAP du
bâtiment). De plus en plus, un niveau bac +2 est demandé :
BTS Bâtiment ou Travaux publics.
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