Il assure l’organisation et le démarrage du chantier, le suivi des travaux, la gestion du personnel.
Il assure la prévision des besoins en main-d'œuvre.
Il assure la prévision des besoins en matériels.
Il assure la prévision des besoins en matériaux.
Il travaille en collaboration avec le conducteur de travaux ou le directeur de travaux.
Il assure le suivi de travaux.
Il assure l’approvisionnement.
Il assure le contrôle de qualité des ouvrages.
Il assure la composition des équipes.
Il assure le respect des règles d’hygiène et sécurité.
Il récapitule les heures travaillées, les heures d’utilisation des gros matériels et la consommation de matériaux.
Il gère les personnels sous ses ordres.
Il assure le rôle d’animateur de ses équipes.
Il est responsable de la réalisation des ouvrages.
Il s’assure que les délais impartis sont respectés.
Il fixe les méthodes d’exécution et les rotations des ouvrages verticaux et horizontaux.
Il établit le plan d’installation de chantier.
Il établit une liste par semaine des fournitures de matériaux et matériels à commander
Il détermine ce qui est contenu en stock et ce qui doit être commandé.
Il rédige les modes opératoires détaillés.
Il définit les risques inhérents à chaque phase.
Il prend en compte la règlementation hygiène, sécurité et conditions de travail.
Il définit les procédés ou les équipements de sécurité.
Il réceptionne les engins, les matériaux et matériels.
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Il fait respecter les procédures de sécurité.
Il contrôle les matériels et outillages et veille à leur entretien.
Il contrôle la livraison des matériels et matériaux.
Il vérifie la conformité des ouvrages avec les prescriptions et les règles de l’art.
Il explicite les tâches qui incombent à l’équipe.
Il distribue les taches.
Il donne les consignes.
Il affecte l’outillage.
Il assure la transmission des savoirs faire.
Il gère les stocks de chantier.
Il analyse les écarts avec le budget d’éxécution.
Il représente l’entreprise.
Il organise, ordonnance, pilote les travaux.
Il participe aux réunions de chantier.
Il organise le retour des moyens matériels.
Il inventorie les approvisionnements restants.
Il rend compte à sa hiérarchie.
Il établit le planning budget main d’œuvre.
Il établit le planning budget matériel.
Il établit les pointages main d’œuvre.
Il établit le bilan main-d'œuvre horaire.
Il prend connaissance du dossier d’exécution.
Il effectue la reconnaissance du site.
Il prévoit l’installation de chantier (hygiène, prévention et sécurité).
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Il présente le chantier au personnel d’exécution (consignes, objectifs).
Il fait réaliser les travaux suivant le cahier des charges.
Il est responsable de la qualité technique et de la rentabilité de la construction.
Il doit veiller au respect des normes de sécurité.
Il assure la préparation du plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Il commente le PPSPS à ses équipes.
Il organise l’accueil des salariés.
Il gère les intempéries.
Il gère les contrôles en adéquation avec le plan assurance qualité.
Il anime la sécurité.
Il organise les réunions sécurité.
Il encadre et anime les équipes de chantier.
Il s’assure d’être en possession de toutes les déclarations d’ouverture de chantier.
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