À PARTIR DE DIRECTIVES D’ORDRES GÉNÉRALES :
Il est responsable de l’exécution de ses travaux selon les règles de l’art et les critères de qualité.
Il veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Il anime et encadre une équipe d’ouvriers.
Il participe à la fabrication des éléments de constructions d’après les plans établis par le bureau d’étude béton.
Il anticipe les besoins en approvisionnement.
Il contrôle la conformité des matériaux et matériels.
Il contrôle la mise en place des protections individuelles et collectives.
Il utilise le matériel adapté aux ouvrages à réaliser.
Il trace et implante les ouvrages à réaliser.
Il assure le suivi du contrôle de qualité.
Il est responsable de la réalisation des ouvrages.
Il établit une fois par semaine la liste des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages.
Il détermine ce qui est contenu en stock et ce qui doit être commandé.
Il fait respecter les procédures de sécurité.
Il contrôle les matériels et outillages et veille à leur entretien.
Il contrôle les matériels et matériaux au moment de la livraison.
Il explicite les tâches qui incombent à l’équipe.
Il distribue les taches à son équipe.
Il donne les consignes à son équipe.
Il affecte l’outillage à son équipe.
Il assure la transmission du savoir-faire.
Il rend compte à sa hiérarchie.
Il établit les pointages main d’œuvre de son équipe.
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Il organise le recueil de l’information auprès de son équipe.
Il remplit les bordereaux du rapport journalier.
Il note les travaux réalisés quotidiennement.
Il remplit les fiches de contrôle qualité.
Il note quotidiennement les quantités de matériaux mis en œuvre par phase.
Il tient un journal de chantier.
Il représente l’entreprise.
Il accomplit des travaux complexes nécessitant une technicité affirme.
Il organise, assiste et assure la conduite de son équipe.
Il assure le tutorat des apprentis et de nouvelles embauches.
Il travaille en collaboration avec le chef de chantier.
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