
Chef de chantier

Dans le milieu du BTP, c’est sans-doute l’un des métiers les plus cruciaux. Le métier 
de Chef de chantier est organisé autour de 3 grandes activités : la préparation du 
chantier, l’organisation, coordination et suivi de chantier, la clôture du chantier.

Au quotidien, il est présent en permanence sur le terrain. Il contrôle l’avancement 
et la qualité des travaux menés. Il veille au respect des délais, à l’application des 
règles de sécurité, et il transmet des rapports au conducteur de travaux. À partir 
des ordres, des plans et des croquis transmis par ce dernier, le chef de chantier 
veille au bien-être des travailleurs (vestiaires, toilettes, réfectoires, bureaux...), 
répartit les tâches entre les équipes (maçons, grutiers, conducteurs d’engins de 
chantier...) et prévoit les besoins en matériels et matériaux.

Pivot du chantier, il doit posséder l’esprit d’initiative et savoir assumer des 
responsabilités importantes.

Intérieur / Extérieur

Salaire débutant entre 2100 et 2400 € 
brut mensuels 
Salaire moyen de 2710 € brut mensuels 
Jusqu’à 4570 € brut par mois

Conducteur de travaux puis Directeur 
Travaux, Technicien Méthode ou 
Repreneur/Créateur d’entreprise. 
Le Chef de chantier peut aussi évoluer 
vers le poste de Technicien d’études 
puis Responsable de bureau d’études.
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Études

Description

Environnement de travail

Niveau de rémunération

Évolutions possibles

Retrouve toutes les fiches  
des métiers du BTP sur batistesreves.fr !

www.btpsavoie.fr
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Des métiers d’avenir, des formations plus ou moins longues   (du CAP au Bac+5),  
des savoir-faire utiles  au quotidien, des évolutions intéressantes...

Et surtout, des métiers variés qui te permettent de façonner tes rêves et ceux des gens !

+7% de salariés en 1 an = 40 779 salariés en France

Représente 3,5% de l’ensemble des salariés du BTP

+30% de femmes en 1 an avec 314 femmes

+12% de salariés de moins de 25 ans (2,4% de l’effectif total)

3458 recrutements en 2017
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Chiffres-clés 

Bac pro travaux publics 

Bac + 2 :  
BTS Bâtiment 
BTS Travaux publics 
DUT Génie civil - construction durable

Bac + 3 :  
Licence pro métiers du BTP : bâtiment et construction ou génie civil et 
construction ou performance énergétique et environnementale des 
bâtiments ou travaux publics


