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Chef de chantier en
Installation électrique

Le métier de chef de chantier en installation électrique, consiste à
faire le lien entre les équipes techniques de bureau, et les équipes
technique sur le terrain. De plus, il doit s’assurer du bon déroulement
des opérations en choisissant le matériel nécessaire, en répartissant

Fiche métier

le travail entre ses techniciens, et les guider au mieux.
Pour une meilleure organisation du chantier, le chef doit étudier les
plans avant le début des travaux, afin d’identifier tous les problèmes
et les régler en amont.
Pendant le chantier, il doit veiller à la sécurité de ses techniciens, au
respect des délais et à la qualité du travail à réaliser.
Enfin, après le chantier il doit s’assurer et assister à la vérification de
l’installation par des équipes d’un organisme de contrôle habilité.

Compétences et savoir-faire.
Pour être un bon chef de chantier, il vous faut :

- Être organisé : être capable de répartir le travail de façon à respecter les délais, ou
prévoir le bon matériel afin d’éviter tout problème sur le chantier.

- Être polyvalent : c’est posséder plusieurs automatismes pour une réaction
immédiate à tout problème.

La maîtrise de diverses capacités seront votre atout pour votre futur.
Vous devrez connaître des :

- Techniques de construction
- Normes de la construction
- Construction durable (Écoconstruction)
- Règles et consignes de sécurité
- Techniques d'animation d'équipe
- Législation sociale
- Outils bureautiques
- Chiffrage/calcul de coût

Débouchés et évolutions de carrière.

De nombreux débouchés sont possible car il s’agit d’un secteur où nombreux sont les
places à pourvoir.
Par exemple, le chef de chantier peut passer conducteur de chantier, c’est-à-dire gérer
plusieurs chantiers à la fois, par la suite il pourra rejoindre les bureaux de méthodes
d’une grande entreprise d’installations électriques.

