
Description Niveau

1 +++

2 +++

3 ++

4 ++ 

5 ++ 

Description Niveau

1 +++

2 ++

3 +

4 ++

5 ++

Niveau

type Bac + 2

dénomination Conducteur de travaux

secteur études, travaux en souterrain

position 5 ans d'expérience pour les Chantiers Opérationnels majeurs et 3 à 5 ans pour les Chantiers Opérationnels mineurs

langue 1 français/italien +++

langue 2 italien/français ++

langue 3 anglais +

N
O

TE
S

(1) Structure organisationnelle (SO) de référence directe au PdT

(2) Dénomination du PdT

(3) Description du PdT

(4) Siège du PdT (Chambéry, Modane, Turin, …).

(5) Compétences requises par le PdT (autonomie, capacité décisionnelle, relationnelle, de coordination, …) et le niveau correspondant:

(+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(6) Connaissances professionnelles requises pour le PdT et le niveau correspondant: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

(7)  Diplôme obtenu  : diplôme (d'études supérieures / d'université) et dénomination

(8)  Secteur de référence et niveau de l'expérience professionnelle acquise: (+) de base, (++) bon, (+++) excellent

titre d'étude (7)

Analyse d'offre

expérience de travail (8)

langue

C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
ES

 (
6

)

Métrés et analyse financière

Production de Dossiers de Consultation des Entreprises

Procédures Marchés

Analyse de la production

Prévision en termes de planification et de dépenses

C
O

M
P

ET
EN

C
ES

 (
5

)

Suivi financier

Suivi technique constructive

Travaux Souterrain

Gestion administrative

Poste de Travail [ Chargé(e) d'activité Chantier Opérationnel FR/ IT ]

Denomination (1)

DIRECTION CONSTRUCTIONS

P
O

ST
E dénomination (2) Chargé(e) d'activité Chantier Opérationnel France / Italie

description (3)

La Direction Constructions de TELT s’articule en Chantiers Opérationnels. Le Chargé d'activité Chantier Opérationnel aura la responsabilité de la

gestion du suivi technique et financier du Chantier Opérationnel confié au Chef de Chantier Opérationnel.

En particulier, le Chargé d'Activité Chantier Opréationnel, pour le chantier (ou pour les chantiers) de sa compétence :

- assure la vérification de la planification technique et financière des contrats liés aux Chantiers Opérationnels et sous la responsabilité du Chef de

Chantier Opérationnel tout en vérifiant la conformité avec les stratégies, les politiques, et les procédures internes de la Direction;

- collabore à la direction des sites de chantier et des travaux du Chantier Opérationnel, en respectant les obligations en termes d'hygiène et

sécurité au travail,  environnementales et de sûreté;

- assure la vérification des informations sur l’activité du Chantier Opérationnel et les échanges avec la coordination construction et la Fonction

Planification et Contrôle des Projets (PCP) de la Division Technique, avec la Direction Sécurité et Environnement (SE) et avec tous les autres SO

intéressées.

siège (4) Le Bourget du Lac (Chambéry) / Turin


