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Bâtiment

A partir des directives d’organisation générale de sa hiérarchie, le Chef d’équipe
constructeur béton armé (CECBA) est en charge d’organiser, réaliser, coordonner et
contrôler les tâches d’une équipe d’ouvriers dont il a la responsabilité sur des
chantiers de constructions neuves ou de transformation lourde de structures
existantes ; dans le respect des règles d’assurance qualité, de sécurité, d’hygiène, de
santé et d’environnement.
Il dispose d’autonomie dans son métier, peut prendre des initiatives relatives à la
réalisation technique des tâches par sa maitrise des techniques utilisées sur un
chantier de coffrage et des spécificités d’installation du ferraillage dans un ouvrage de
béton armé.
Il est apte à transmettre son expérience, à assurer ou à organiser au sein de son
équipe, le tutorat des alternants et des nouveaux embauchés.

Dénomination de la Qualification

Chef d’équipe Constructeur Béton Armé

Classement

Niveau IV position 1, coefficient 250 CCN ouvriers du bâtiment
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CQP n° 111 2019 01 15 – Chef d’équipe constructeur béton armé
Référentiel d’activités
COMPETENCES

Activités
décrit les situations de travail et les
activités exercées, les métiers ou emplois
visés

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui
découlent du référentiel d’activités

Bloc 1 : Préparer les travaux de construction de l'ouvrage en béton armé
Réalisation des études d'implantation
de l'ouvrage en béton armé

Organisation du travail de son équipe

Adapter la méthode de réalisation aux réalités du terrain à partir des plans
et documents de chantier afin de garantir la qualité et la solidité de
l'ouvrage qui lui est attribué
Procéder à l’implantation de l'ouvrage en béton armé en respectant les plans
d'exécution à partir de repères préalablement fixés
Préparer l'intervention sur le plan matériel, logistique et sécuritaire, en
respectant les directives reçues, afin de garantir la fluidité de son poste de
travail et la protection des équipes
Planifier le travail de son équipe en adaptant les objectifs afin de garantir
l'efficacité et la coordination du chantier

Bloc 2 : Coordonner la réalisation d'un ouvrage en béton armé
Pilotage des résultats et de la qualité
du travail de son équipe au quotidien

Optimisation des procédures et de
l'organisation pour assurer la
rentabilité du travail de son équipe

Suivre la réalisation des points techniques en accord avec le dossier de
chantier, afin de se conformer aux attendus en matière de performance
thermique de l’ouvrage
Contrôler la qualité de l’exécution des travaux de production en utilisant
notamment les moyens innovants à sa disposition, afin de garantir la conformité
du chantier
Faire respecter les procédures de sécurité en utilisant tous les moyens nécessaires
afin de limiter les accidents et les défauts de qualité
Réorienter le travail de son équipe en fonction des consignes reçues et des
imprévus éventuels, afin de respecter les objectifs à atteindre
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