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L'Assistant technicien de chantier est la courroie de transmission entre le 
chantier et son supérieur hiérarchique. Il assiste et participe aux différentes 
phases de la réalisation d’un chantier. Il est présent quotidiennement sur le 
terrain avec les différentes équipes. 
 
Il s'appuie sur de bonnes compétences techniques liées aux différents métiers 
du chantier. En relation permanente avec sa hiérarchie, il applique et fait 
appliquer les règles de sécurité, il organise le travail défini par sa hiérarchie 
avec un lien très étroit avec l’ensemble des équipes du chantier. 
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CQP N° 074-2010 03 04 – Assistant technicien de chantier 

 
Référentiels d’activités, de compétences 

 

ACTIVITES 
décrit les situations de travail et les activités 

exercées, les métiers ou emplois visés 

COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, 

qui découlent du référentiel d’activités 

Bloc 1 : Participer à l’organisation d’un chantier à partir du dossier confié par sa hiérarchie 

Prise en charge du dossier du chantier et 
diagnostic de l’existant 

Identifier les solutions d’exécution adaptées à partir de l’analyse des 
points sensibles du dossier du chantier (techniques ou de sécurité) et en 
lien avec la hiérarchie afin d’assurer une intervention optimale. 

Mesurer les risques à partir de l’analyse du terrain afin de réaliser les 
démarches préventives. 

Préparation du chantier 

Etablir avec sa hiérarchie les modes opératoires en proposant un 
ordonnancement des tâches et la constitution des équipes afin de planifier 
au mieux le chantier. 

Participer à l’élaboration des documents de prévention à partir du 
repérage des risques santé, sécurité, conditions de travail pour chaque 
tâche afin de garantir le respect des règles de sécurité. 

Contribuer à la planification des approvisionnements et à l’agencement 
du chantier à partir de l’analyse des différentes phases du chantier pour 
optimiser son déroulement, la gestion des déchets, la coactivité… 

Collaborer au montage du dossier du chantier en liaison avec les 
personnes concernées afin de respecter les obligations contractuelles et 
légales ainsi que les procédures internes. 

Bloc 2 : Assister la gestion et le pilotage de l’exécution du chantier jusqu’à la réception 

Mise en place et suivi de l’exécution du 
chantier 

Accepter le support d’un autre corps d’état en contrôlant ses 
critères d’application afin de démarrer les travaux. 

Assurer la sécurité du chantier en vérifiant les moyens d’accès à la 
sécurisation et en rappelant les règles de sécurité afin de préserver ses 
équipes. 

Suivre la réalisation du chantier par les équipes internes et externes et 
sous- traitants en tenant compte de l’avancée globale du chantier et de la 
coactivité afin de respecter les plannings, les moyens prévus et la qualité. 

Réaliser les relevés sur chantier à partir de la mesure des 
consommations, des factures fournisseurs et des bons de livraisons afin de 
transmettre les informations de traçabilité à sa hiérarchie pour 
l’établissement des situations. 

Anticiper les besoins supplémentaires en relation avec la hiérarchie à 
partir du suivi de l’avancée des travaux au regard du planning et du 
budget prévisionnel afin de tenir les délais. 

Réception des travaux 

Contribuer au repérage des difficultés restantes à partir du suivi des 
travaux afin de garantir la levée des réserves. 

Participer à l’actualisation et à la formalisation du dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) en relation avec les différentes parties prenantes afin de 
le remettre au client. 

Vérifier l’état du chantier en contrôlant le repli des matériaux non 
utilisés, des matériels et la gestion des déchets afin de rendre le chantier 
conformément aux attentes du client et des différentes parties. 
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Bloc 3 : Assurer la gestion de projet en relation avec les équipes et les autres acteurs du chantier 

 
Management du projet de chantier 

Gérer son temps au regard des priorités fixées pour une meilleure 
efficacité individuelle et de l’équipe chantier. 

Collaborer avec son équipe, les autres corps d’état afin d’avancer de 
manière coordonnée. 

Prise de décision 

Analyser la situation en s’appuyant sur les moyens et le contexte pour 
prendre des décisions à son niveau de responsabilité et permettre 
l’avancée du chantier. 

Résoudre les problèmes liés à sa fonction à son niveau de responsabilité 
pour trouver des solutions adaptées. 

Informer sa hiérarchie quand son niveau de responsabilité est dépassé 
pour une prise de décision sur certaines situations de chantier. 

Gestion des relations interpersonnelles 

Écouter activement en reformulant afin d’éviter une incompréhension, 
une situation conflictuelle. 

Exprimer son point de vue en utilisant des arguments factuels et 
constructifs afin de défendre ses intérêts, ceux de son entreprise ou de 
son équipe. 

 

 


