
CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX

FICHE MÉTIERS DE LA FIBRE

MISSIONS
Piloter opérationnellement un ou plusieurs chantiers 
depuis la réception du projet jusqu’à la livraison des 
travaux et garantir le respect du cahier des charges, 
des règles de sécurité, des délais et de la qualité 
attendue. Organiser et suivre les différents moyens 
nécessaires à la réalisation d’un chantier de 
construction d’un réseau de fibre optique. Représen-
ter l’entreprise auprès des différents intervenants du 
chantier et exercer une responsabilité managériales 
auprès des équipes de chantier.

SAVOIR-ÊTRE 
Leadership // Aisance relationnelle
Capacité d’écoute // Sens de l’organisation 
Esprit d’équipe // Rigueur

DIPLÔMES ET FORMATIONS 
BAC 2/3 : BTS/DUT en génie civil, en léctronique 
ou en réseaux télécoms
License Chargé d’affaires en réseaux et télécoms
Titre Professionnel ( Niveau II) : Responsable de 
travaux réseaux télécoms Très Haut Débit (RTx 
RT THD)
Les certifications pouvant être demandées pour 
exercer le métier :
Habilitation éléctrique
Habilitation travaux en hauteur  + CACES Nacellle
AIPR ( autorisation à intervenir à prxoimité des 
réseaux)

OUTILS À MAÎTRISER
Outils Gestion de projet
Permis B

ACTIVITÉS
Supervision de toutes les étapes du projet jusqu’à la réception des 
travaux
Préparation, organisation et planification des chantiers
Elaboration, contrôle et transmission des documents administra-
tifs et légaux nécessaires à la réalisation des travaux (DICT, 
autorisation de voirie, DOE, …)
Pilotage de l’exécution des travaux dans le respect du cahier des 
charges, des contraintes budgétaires et des exigences attendues 
en termes de qualité et attendue et de délais 
Définition des ressources humaines et matérielles nécessaires à 
la réalisation du projet
Management des équipes opérationnelles internes : fixation 
d’objectifs, coordination de l’activité, participation au développe-
ment des collaborateurs
Gestion de la sous-traitance
Organisation et animation des réunions de chantier
Gestion des approvisionnements, de la réception et de la gestion 
des matériels nécessaires aux chantiers  
Gestion financière du chantier dans le but de garantir la rentabilité 
de son projet
Gestion des interfaces avec les différents acteurs du chantier 
internes et externes (clients et sous-traitants)
Reporting sur l’activité et l’évolution du chantier auprès de sa 
hiérarchie, du client et des services internes tels que le bureau 
d’études
Réception des travaux : réalisation de la recette et du contrôle de 
la qualité des travaux réalisés
Préparation des documents nécessaires à la facturation définitive


