
Chef de chantier

       MISSIONS

Le Chef de chantier est le responsable de la bonne exécution 
des travaux. Il dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie 
les travaux, sous la responsabilité du conducteur de travaux. Le 
chef de chantier assure sur le terrain les contraintes et obstacles, 
veille à l'approvisionnement en matériels, outillages et maté-
riaux, gère les plannings et répartit les tâches entre les différents 
ouvriers. Le chef de chantier , manager de terrain assure la 
bonne réalisation de la construction dans les délais impartis. 

Un manager incontournable pour la qualité des constructions en 
toute sécurité

C
O

N
STRUIRE

© VIRY FAYAT GROUP, DR



       COMPÉTENCES

Le chef de chantier doit être avant tout un bon technicien organisé et rigou-
reux. Il veille à l'application des directives, normes et règlements, notam-
ment en matière de sécurité. Véritable gestionnaire, il assume de nom-
breuses tâches administratives et veille à respecter les coûts. Il doit avoir de 
fortes compétences techniques, le sens du contact et le goût des responsa-
bilités.  

       PARCOURS

Niveau Bac, Bac+1
•  Bac Pro Technicien du bâtiment 
études et économie / organisation et réalisation du gros oeuvre 
•  Bac Pro Travaux publics 
Niveau Bac+2
• BTS AMCR (Architecture métal conception et réalisation)
•  BTS Bâtiment 
•  BTS Etudes et économie de la construction 
•  BTS Travaux publics 
•  DUT Génie civil-construction durable 
Niveau Bac+3
•  Licence pro Métiers du BTP 

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Le chef de chantier, après quelques années d’expérience  peut accéder à 
des responsabilités diverses comme conducteur de travaux, chargé d’af-
faires voire Directeur technique.



Conducteur/trice de travaux
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        MISSIONS

Responsable du chantier de construction, il organise, planifie, 
contrôle et veille au respect des délais. Ses fonctions varient 
selon la taille de l'entreprise. D'une façon générale, il suit le 
chantier de A à Z. Après avoir examiné les plans de l'architecte, 
et les plans d'exécution des bureaux d'études, il évalue le 
personnel nécessaire et le recrute. Il choisit les matériaux et les 
sous-traitants pour la réalisation du chantier. Il est en relation 
constante avec le client, l'architecte (lors de réunions de chan-
tier), les services administratifs et financiers, les fournisseurs, etc. 
Il a sous sa responsabilité tous les professionnels du chantier.

Chef d’orchestre de la construction et interlocuteur privilégié des 
maîtres d’ouvrages et architectes 

              COMPÉTENCES

La direction d'équipe ne fait pas peur au conducteur de travaux :  il a un sens 
prononcé des responsabilités et des contacts. C'est un technicien et un mana-
ger qui a une grande expérience des chantiers. Il doit être organisé afin de 
suivre, en relation directe avec les ingénieurs et les calculateurs du bureau 
d’études, les différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires à 
la réalisation d'un chantier de construction, de la phase projet jusqu'à la livrai-
son, en respectant les délais et les règles de sécurité.
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       PARCOURS

Après le Bac
2 ans pour obtenir un BTS (bâtiment ; travaux publics), un DUT génie 
civil-construction durable ou un titre de responsable ou conducteur de 
chantier ; 3 ans pour une licence pro métiers du BTP, notamment (1 an après 
un bac + 2) ; 5 ans pour un diplôme d'ingénieur axé BTP, travaux publics.
Bac + 2 
• BTS Bâtiment 
• BTS Travaux publics 
• BTS AMCR (Architecture métal conception et réalisation)
• Conducteur de travaux aménagement finition 
• Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil 
• Conducteur technicien des travaux du bâtiment 
• Responsable technique en bâtiment et des travaux publics 
• BTS architecture construction métallique 
Bac + 3, Bac + 4 
• Conducteur des travaux publics et technicien de bureau d'études
• Licence conduite de travaux (CNAM Pays de Loire, Université de Rennes...) 
Bac + 5 
• Diplôme d'ingénieur de l'École nationale des travaux publics de l'Etat 
• Diplôme d'ingénieur de l'École spéciale des travaux publics du bâtiment et 
de l'industrie spécialité bâtiment 
• Diplôme d'ingénieur du CESI spécialité bâtiment et travaux publics 
• Diplôme d'ingénieur du CESI spécialité bâtiment et travaux publics  
• Diplôme de l’INSA spécialité génie civil
• Diplôme de Polytech spécialité génie civil 
• Diplôme de l’ESITC
• Ecole centrale en alternance (ITII)
• ICAM option bâtiment
• Ecole des Mines
+ tous les Madters spécialisés bâtiment/génie civil (La Rochelle,...)
Bac + 6 
• Diplôme d'ingénieur spécialisé en ouvrages d'art de l'Institut supérieur du 
bâtiment et des travaux publics 

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Ce métier est ouvert à tous les professionnels du bâtiment très expérimentés, 
notamment aux chefs de chantier. Le conducteur de travaux peut évoluer 
vers une fonction de Directeur de centre de travaux voire Directeur général 
d’enteprise.



Monteur/euse Levageur
Son agilité lui permet l’assemblage de « mécanos géants » 
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        MISSIONS

Le monteur levageur assemble, au sol et en hauteur, tous les 
éléments qui constituent la structure d’un bâtiment ou d’un 
ouvrage d’art. Il intervient sur tous les types de construction : 
ponts, passerelles, bâtiments industriels, centres commerciaux, 
équipements sportifs et culturels, etc. Le Levage est assuré par 
un ou plusieurs conducteurs de grues mobiles dont le monteur 
levageur commande l’opération, quelles que soient les charges 
soulevées et le type de matériel utilisé sur le chantier. Il assure  
l’installation des éléments de structure et de couverture. Pour 
cela, il participe au déchargement des éléments métalliques, 
contrôle au sol l’assemblage des pièces ou structures préfabri-
quées et en assure le montage sur place.
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       COMPÉTENCES

Le vertige ? Le monteur-levageur ne connaît pas.  Au sol et le plus souvent 
en hauteur, il assemble tous les éléments constituant l'ossature d'un 
immeuble, hangar, usine, pont, plate-forme de forage. Habile et agile de ses 
mains il est polyvalent et sait s’adapter à tous types de chantier. Il travaille en 
équipe. L'emploi peut être non sédentaire. La mobilité est au minimum régio-
nale, mais parfois nationale voire internationale. 

       PARCOURS

Titre professionnel de niveau V et/ou Certificat de Compétences 
Professionnelle (CCP)
Pour ceux qui ont déjà une expérience dans ce domaine, Il est possible 
d'obtenir, par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience 
(VAE). 
Un ou plusieurs Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite En Sécurité -CACES- 
conditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler périodiquement 
peu(ven)t être exigé(s). 
Un diplôme de niveau Bac (Brevet Professionnel, Bac Professionnel) peut 
être demandé pour un poste d'encadrement d’équipe de montage-le-
vage.

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Le monteur-levageur peut évoluer vers des fonctions de chef d’équipe 
et/ou de responsable de chantiers pour des projets de plus en plus com-
plexes.



Ingénieur Soudeur
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UER

Garant de la qualité et de la précision des ouvrages

        MISSIONS

L'ingénieur soudeur a la responsabilité de la qualité des opéra-
tions de soudure en atelier ou sur le chantier de fabrication des 
éléments de structure. Il assure la supervision et la coordination 
des ressources et activités sur le terrain et veille au respect des 
règles de sécurité et des budgets. Pour cela, il établit la faisabili-
té technique à partir du cahier des charges, il gère le suivi client 
du point de vue technique de soudage (organisation des 
inspections, analyse des exigences). Il rédige les procédures de 
soudage et les procédés de fabrication en respectant les 
normes réglementaires et contractuelles. 
Selon l’exigence de la situation, l’ingénieur soudeur peut être en 
charge de la formation des équipes de soudeurs (sur chantier et 
en atelier). 
Assurant un contrôle très méticuleux des soudures, il dépiste les 
dysfonctionnements et engage les actions correctives requises 
vitales pour la pérennité et la sécurité des structures métalliques 
réalisées.

© DR



       COMPÉTENCES

     

       PARCOURS

Bac +5
• Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs spécialité méca-
nique et production
• Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de 
Limoges spécialité matériaux
• Diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique spécialité mécanique en 
partenariat avec le syndicat de la chaudronnerie tôlerie et tuyauterie
• Diplôme d'ingénieur de l'Ecole polytechnique spécialité matériaux
• Diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure de fonderie et de forge en 
convention avec l'Ecole supérieure de mécanique (SUPMECA) et en parte-
nariat avec l'Institut d'études supérieures de fonderie et de forge (IESFF)
• Master matériaux et sciences pour l'ingénieur spécialité sciences des 
matériaux et nouvelles technologies
• Master sciences pour l'ingénieur et sciences des matériaux spécialité 
métallurgie avancée
Bac +6
• Diplôme d'ingénieur spécialisé de l'École supérieure du soudage et de ses 
applications

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Il peut exercer des fonctions de dirigeant telles que Directeur de la qualité, 
Directeur technique, Directeur commercial...

Précis, méticuleux, exigeant, technique, créatif et innovant, l’ingénieur 
soudeur est à la recherche de nouveaux procédés de soudage pour amé-
liorer les matériaux choisis.
Polyvalent, il intervient sur divers chantiers sur des structures soudées, des 
appareils à pression, des grues, des infrastructures, des constructions neuves 
où seule son exigence prime.



Opérateur/trice de
commande numérique

FA
BRIQ

UERUne fonction indispensable pour une fabrication en série fluide 
et précise

        MISSIONS

L'opérateur sur machine à commande numérique reçoit le 
cahier des charges et étudie sur ordinateur les documents tech-
niques. En fonction des machines, il peut soit lancer directement 
le programme de fabrication pré-enregistré, soit effectuer la 
programmation. Il choisit l’outillage et règle les outils. Il lance 
ensuite la fabrication de la première pièce et vérifie sa confor-
mité. Il effectue les derniers réglages nécessaires. Il peut ensuite 
démarrer la production en série, effectuer le contrôle des pièces 
et corriger celles qui sont défectueuses. Il intervient sur une ligne 
automatisée et/ou robotisée. 
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       COMPÉTENCES

L’opérateur sur machine à commande numérique présente des qualités de 
concentration et de précision. Ses compétences de lecture des documents 
techniques (plans, maquettes) sont essentielles. Il doit être rigoureux, curieux 
et posséder le goût de travail mécanique et technique.

       PARCOURS

Après la 3ème
• 3 ans pour un bac pro (pilote de production, technicien d'usinage)
Après le Bac
• 2 ans pour obtenir le BTS conception des processus de 
   réalisation des produits ou le DUT génie mécanique et productique
Bac ou équivalent
• Bac Pro Pilote de ligne de production 
• Bac pro Technicien d’usinage
• Bac pro Technicien outilleur
Bac +2
• BTS Conception des processus de réalisation de produits option A 
production unitaire 
• BTS Conception des processus de réalisation de produits option B 
production sérielle 
• Chargé de maintenance des systèmes numériques industriels 
• DUT Génie mécanique et productique

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

L’opérateur commande numérique peut évoluer vers des fonctions à 
responsabilité comme chef d’atelier.



Soudeur/euse
FA

BRIQ
UER

Un rôle et des qualités essentielles pour la construction métallique

        MISSIONS

Le soudeur intervient principalement en atelier ou sur un chan-
tier. Il travaille seul ou en équipe.  Sa mission est d’assembler des 
pièces de métal par divers procédés de fusion. Il étudie les 
plans de construction afin de déterminer la bonne méthode à 
utiliser et les conditions d’assemblage (température, gestes 
mécaniques, choix des outils, etc…). Après avoir effectué les 
opérations de soudage, il contrôle la qualité du travail effectué. 
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       COMPÉTENCES

Le soudeur connaît les métaux (inox, acier). Il sait lire les documents tech-
niques et déterminer les méthodes adaptées suivant les plans fournis. Il sait 
également gérer l’utilisation de techniques de découpe thermique, de 
mécanique générale et de métallurgie. Le travail de soudure demande 
d’être précis et organisé.  

       PARCOURS

Niveau CAP
• CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 
• MC Soudage (formation en 1 an)
Niveau Bac, Bac+1, Bac +2
• Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle 
• Bac Pro Technicien outilleur 
• MC Technicien en Soudage (formation en 1 an)

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Le soudeur peut devenir chef d’équipe, chef d’atelier ou opérateur sur une 
chaine de fabrication automatisée ou robotisée.



Chargé(e) d’affaires
ÉTUDIERDéveloppeur essentiel, il est au cœur de la relations clients 

         MISSIONS

En lien direct avec les différents services de l'entreprise, le 
chargé d'Affaires Construction Métallique prend en charge le 
développement et le suivi de son portefeuille clients. Il est auprès 
du client, l’interlocuteur privilégié pour la réalisation des projets, 
de la phase d’études au montage, etc. Il entreprend des actions 
visant à satisfaire les objectifs de rentabilité, de fonctionnement 
et de tenue des délais. Il participe à l’établissement des devis, 
assure la gestion et l'organisation des chantiers dans le respect 
des objectifs techniques, financiers et commerciaux. Il s’appuie 
sur le bureau d'études pour la conception et la réalisation des 
plans et assure la planification des travaux, la consultation des 
fournisseurs et des sous-traitants. Il établit les budgets chantiers, 
effectue le suivi financier des opérations et supervise le bon 
déroulement des travaux de construction.

© EIFFAGE, DR



         COMPÉTENCES

Fort de ses compétences commerciales développées, il assure le lien avec 
le client tout au long du projet. La relation client est au cœur de son métier. 
Véritable chef de projet, le chargé d’affaires établit le lien entre les différents 
intervenants pour la bonne exécution du projet. Il est aussi un manager : il 
sait motiver et objectiver ses collaborateurs. Tout au long de ses missions, il 
sait rester diplomate et s’avère être un fin négociateur pour mettre en 
œuvre une stratégie gagnant-gagnant.

       PARCOURS

Initial et/ou en alternance avec une expérience et une formation
Bac +2 à Bac+5 
• BTS Bâtiment, Travaux Publics, aménagement finition
Ecole d’ingénieurs

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Le chargé d’affaires peut évoluer vers des fonctions au plus haut niveau 
telles que Directeur commercial, Directeur financier, Directeur général.



Ingénieur d’études de
construction métallique

ÉTUDIER

Un acteur primordial pour la fiabilité et la réussite des projets  

        MISSIONS

L'ingénieur d’études construction métallique travaille sur le calcul 
et la conception des appels d’offre et assure les études d’exécu-
tion des projets. À partir des plans de l'architecte, et avant le 
chiffrage du chantier, il prend en compte tous les facteurs (quali-
té du sol, dimensions, performances techniques des matériaux, 
risques de séisme, conditions climatiques...) pour définir la taille 
des différents éléments de la structure du bâtiment et la quantité 
de matériaux à utiliser. Puis il réalise, sur ordinateur, des simula-
tions de résistance, de déformation et d'élasticité pour tester ses 
hypothèses et ses choix.  
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       COMPÉTENCES

L’ingénieur d’études doit posséder certaines aptitudes et être : rigoureux, 
créatif, organisé, autonome, doué pour les relations sociales et une grande 
connaissance dans la maitrise des logiciels. Il travaille en 3D et sur des 
maquettes numériques. Il évolue en équipe avec des dessinateurs-proje-
teurs ou, dans les petites structures, fait lui-même les plans. Il se rend sur le 
chantier pour adapter ses calculs en cours de construction, en cas de chan-
gements demandés par l'architecte. Il doit optimiser à travers à travers ses 
études et calculs les ressources et les temps d’exécution des projets.

       PARCOURS

La voie royale pour devenir ingénieur d’études construction métallique est 
l’école d’ingénieurs (diplômes Bac+5). 
Néanmoins, une personne titulaire d’un BTS, TS construction métallique ou 
technicien d’études, ayant acquis plusieurs années d’expérience profes-
sionnelle dans le BTP, peut accéder à un poste d’ingénieur structure.
Bac+1, Bac+2
• Prépa scientifique
Bac+3
• Cycle ingénieur 1
Bac +4
• Cycle ingénieur 2
• Master 1
Bac+5
• Cycle ingénieur 3 
• Master 2
CHEM

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

L’ingénieur d’études de construction métallique peut évoluer vers des fonc-
tions managériales au plus haut niveau : Directeur de travaux, Directeur de 
projets, Directeur technique.



Dessinateur/trice-projeteur
ÉTUDIERAu bureau, il modélise et actualise les plans du chantier

         MISSIONS

Le dessinateur projeteur conçoit les éléments graphiques (côtes 
et détails techniques, visuels, plan d’études, plans d’exécution…) 
à partir des calculs des ingénieurs d’études. Il vérifie et valide la 
qualité des plans et documents réalisés. Pendant le déroulement 
des travaux, il effectue les ajustements et mises à jour des docu-
ments par rapport à la réalité du chantier. Il travaille de façon 
constante sur un logiciel de dessin 2D/3D type autocad (2D) 
et/ou Tekla (3D).
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         COMPÉTENCES

Le dessinateur projeteur doit être organisé et à l’écoute des différents 
acteurs du projet. Il sera en contact régulier avec le bureau d’études 
(responsable et ingénieurs), les organismes de contrôle, le chargé d’affaires, 
les sous-traitants, les prestataires, les fournisseurs et les conducteurs de 
travaux.

       PARCOURS

Niveau Bac, Bac +1
• Bac Pro Ouvrage métallique / Technicien de construction métallique /
Dessin industriel 
Niveau Bac+2
• BTS Construction Métallique / AMCR (Architecture en métal conception et 
réalisation)
Niveau Bac +3
• Licence projeteur en construction métallique

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Le dessinateur /projeteur peut évoluer vers des fonctions au sein d’un 
bureau d’études.



Technicien(ne) bureau 
d’études

ÉTUDIER

Un acteur primordial pour la fiabilité et la réussite des projets

        MISSIONS

Le technicien bureau d’études élabore des schémas et des plans 
à partir de divers documents et spécifications définissant les 
fonctionnalités techniques des travaux ou projets avec les outils 
dédiés (DAO / CAO.). Il suit les phases des projets dans ses 
domaines de technicités. IL définit les éléments nécessaires à 
leur fabrication et/ou à leur installation (dossier, devis de produc-
tion, cahier des charges...).
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       COMPÉTENCES

Le technicien bureau d’études traduit un besoin utilisateur sous forme de 
fonctionnalités et de cahier des charges techniques. Il analyse et répond à 
un dossier de marché public ou privé. Il Utilise les logiciels de Conception et 
Dessin Assistés Par Ordinateur CAO/DAO, détermine et calcule les 
contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géo-
métriques de pièces, produits, outillages... Il Chiffre des projets et élabore 
des dossiers techniques (plans, ...) lié à un projet de construction.

       PARCOURS

Niveau Bac, Bac +1, Bac +2
• BTS AMCR (Architecture métal conception réalisation)
• BTS Assistant technique ingénieur
• BTS Conception des produits industriels
• DUT Génie électrique et informatique industrielle
• DUT Génie thermique et énergie
• Licence Professionnelle Conception chaîne numérique
• Licence Professionnelle Production industrielle
• Licence professionnelle Technologiste Emballage

       POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION

Le technicien bureau d’études peut évoluer au sein d’un bureau d’études 
et dans la conception CAO/DAO au sein de la Direction technique.


