DEFINITION DE FONCTION

Chef de chantier
Hiérarchie amont
Hiérarchie aval
Processus
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Chef de chantier
Responsable technique, chargé d’affaire
Les chargés de travaux et les intervenants de sa spécialité (mécanique ou bobinage)
P9 Intervention
P5 SSE

Missions
Préparer, organiser et suivre le chantier
 Prendre connaissance du dossier d’intervention dans son intégralité,
 Participer aux réunions PDP, d’enclenchement et de clôture,
 Compléter si nécessaire l’analyse de risque interne puis la commenter à l’ensemble des intervenants,
 Participer aux réunions chantier relatives à sa spécialité,
 Retirer, selon les cas, les régimes de consignations,
 Vérifier les consignations avant de commencer toute intervention,
 Veiller au bon affichage (documents vitaux) sur le chantier,
 Veiller au respect du planning
 Signaler toute anomalie ou tout manquement pouvant altérer la qualité de l’intervention,
 Contribuer à assurer la sécurité du chantier
 Vérifier la bonne exécution des phases de travail en collaboration avec les chargés de travaux,
 Valider :
 Activité mécanique : les prises de côtes, le relevé de jeux, les contrôles d’étanchéité, etc.
 Activité bobinage : les prises de côtes, les contrôles de calage radial d’encoches, calage de développantes,
l’isolation des barres, etc.
 Faire respecter toutes les instructions écrites, les procédures
 Transmettre les informations et les modifications relatives aux procédures et s’assurer de leur compréhension,
 Vérifier la bonne exécution des travaux conformément au DSI ou plan Qualité,
 Transmettre au chargé d’affaire, en temps réel, toute dérive (sécurité, technique, délais) pouvant entacher la
prestation,
 Identifier et signaler au chargé d’affaire tout problème de Qualité relatif aux opérations qu’il chapeaute,
 Prendre toutes les dispositions pour ne pas altérer (ex : protéger les parties délicates ou fragiles) la machine qui lui est
confiée,
 Proposer des solutions aux problèmes relatifs à sa spécialité,
 Demander à faire arrêter les travaux ne répondant pas aux exigences de la qualité selon la Form415,
 Améliorer, simplifier et optimiser le fonctionnement de son domaine d’activité
 Veiller au respect du tri des déchets et au respect de l’environnement,
 Vérifier le respect du port des équipements de sécurité individuels (EPI),
 Vérifier la mise à disposition des équipements de sécurité collectifs (EPC),

Gérer une équipe
 Veiller au respect hiérarchique selon l’organigramme chantier
 S’assurer que chaque arrivant a pris connaissance du PDP et de l’analyse de risque,
 Etre en appui technique des Chargés de travaux de sa spécialité,
 Répartir les tâches entre les différents intervenants
 Animer, informer, guider les acteurs de son activité,
 Evaluer les nouveaux embauchés Form447 + rôle de parrain tuteur,
 Evaluer le personnel d’appoint Intérim Form440,
 Réaliser les évaluations des intervenants de sa spécialité à la demande du RQ/SSE,
 Animer les minutes techniques, communications sécurité, les PJB etc…
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Accomplir les tâches administratives
 Etre en possession de la délégation de pouvoir Q et SSE
 Vérifier que tous les documents vitaux nécessaires aux opérations qu’il chapeaute sont disponibles et exploitables :
 Organigramme
 Titres d’habilitation
 DSI, LDA
 Procédures, gammes, FR, etc…
 Cahier de consignes,
 Répertoires DMP, FME, etc…
 Plannings (intervention, QSSE)
 S’assurer que le DSI, les PV, les FNC, les FR, ou autres Feuilles de relevé soient renseignés en temps et en heure
 Suggérer des améliorations liées aux interventions, établir les remontées d’infos,
 Vérifier à la bonne tenue du cahier de consignes,
 Rassembler tous les éléments pour constituer le RFI

Compétences
Savoir faire
 Savoir gérer des priorités
 Avoir une bonne capacité rédactionnelle
 Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de
gestion

Savoir être
 Etre meneur d’homme
 Etre ferme mais diplomate
 Être autonome et avoir le sens de l’organisation
 Posséder le sens de l’initiative, être force de proposition
 Avoir le sens du contact, de la communication

Approbation
Remplacement : En cas d’absence ou toute autre circonstance et pour une courte période,
 Le Responsable chantier mécanique peut remplacer le Responsable chantier bobinage
 Le chargé de travaux mécanique (le plus apte) peut remplacer le Responsable chantier mécanique

Rédaction
Nom, fonction
Date
Visa

Approbation

Acceptation de l’intéressé

