
pour définir son métier,
alain pouyau donne
l’image du chef
d’orchestre du chantier.
le conducteur de
travaux organise et suit
l’avancée des chantiers
dont il a la charge en
gérant la technique,
l’humain, les finances,
la sécurité, la qualité et
le planning. un poste à
haute responsabilité
qui exige rigueur,
organisation, capacité à
déléguer ainsi que
d’excellentes qualités
relationnelles.
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«d ans mon métier, j'apprécie le fait de
ne jamais réaliser deux fois la même
chose, chaque ouvrage est unique »

souligne Alain Pouyau, conducteur de travaux chez
Eiffage Construction. Il est amené à participer à des
projets très divers : logements individuels ou 
collectifs, complexes sportifs, usines, groupes 
scolaires… Et ses responsabilités
sont multiples. « Mon rôle est
d'organiser, de suivre et de livrer
le chantier conformément à un
cahier des charges ». Après avoir
défini les méthodes d'exécution et
de contrôle des réalisations, le conducteur, orga-
nise et gère au fil des chantiers les moyens de 
production, humains et matériels (personnels,
fournitures, approvisionnement). Il est également
le garant du planning, de la sécurité, de la qualité
des ouvrages et du budget. Il décide et gère les
aléas qui ne manquent jamais d'arriver sur un
chantier. « Il faut savoir définir les priorités, être

méthodique et s'adapter. Il n'y a pas deux journées
identiques et c'est très enrichissant » poursuit
Alain Pouyau. Le conducteur de travaux est le 
représentant de l'entreprise auprès de tous les 
acteurs d'un chantier. Il est le référent pour le
client, l'architecte, le bureau de contrôle, les autres
corps d'état, les sous-traitants et les fournisseurs.

Un bon sens du relationnel est donc in-
dispensable pour ce manager d'équipe.
Dans sa tâche, il est épaulé par le chef
de chantier. « Nous travaillons en bi-
nôme et nous nous complétons ». Il bé-
néficie également des nouvelles

technologies : PC portable, téléphone, logiciels de
dessin et de gestion. « Ces outils me sont indispen-
sables pour préparer au mieux mes chantiers,
même si ceux que j'utilise le plus sont quand
même mes bottes et mon casque ». Réussissent
dans ce métier les esprits à la fois créatifs, ingénieux
et rigoureux. Des qualités auxquelles il faut ajouter
la capacité à analyser, communiquer et déléguer. �

Le chef d’orchestre
du chantier

Méthode,
organisation
et relationnel
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Alain Pouyau

Bâtiment Sud Europe à Pau :
Immeuble de bureaux et d’activités.

plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des conducteurs de travaux : 

consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

Quelles études ?

� BTS Aménagement Finition  
• Bâtiment CFA Limousin à Felletin • Lycée Technique des Métiers
du Bâtiment à Felletin

� BTS Bâtiment 
• Lycée Cantau à Anglet 

� BTS Enveloppe du Bâtiment : façades étanchéité  
• Lycée Cantau à Anglet

� BTS Études et Économie de la Construction  
• Lycée Cantau à Anglet

� BTS Travaux Publics   
• Lycée Cantau à Anglet

� DUT Génie civil    
• Université Toulouse III - Institut universitaire technologique
Paul Sabatier à Toulouse • Université Bordeaux 1 - Sciences
Technologies - IUT Bordeaux 1 à Gradignan

� École d’Ingénieur du BTP 
• ISA BTP à Anglet

Quel salaire ?

� Salaire du débutant : 1 500 € net
� Jusqu’à 2 300 € net selon expérience
et diplômes

Évolutions de carrières

� Conducteur de travaux principal
� Directeur de travaux

les fiches
techniques

Normes diversité du travail

bâ mentBéton
environnementrigueur
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équipe temps budget

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Centres d’intérêts

� Je veille au bon déroulement du chantier
� Je suis garant du budget, des délais, de la sécurité et
de la qualité
� Je suis méthodique
� J’ai un bon sens du relationnel
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