
 

  
 

FICHE FONCTION Réf : S4.F1cME 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX PHOTOVOLTAIQUE 
AA : FD / ND 

V : 27/05/16 

   

RÔLE DANS L'ENTREPRISE 

Le conducteur de travaux est le responsable de la construction d'une ou de plusieurs centrales 
photovoltaïques, depuis leur préparation jusqu'à leur livraison. Il participe à la finalisation du dossier 
d’exécution. Il prévoit et organise les moyens matériels et humains permettant l'exécution des travaux 
dans le respect des engagements de délai, de sécurité, de qualité et de coût. 

   

MISSIONS 

DEFINIR, PREVOIR, MANAGER 

Participer au montage du dossier technique et aux validations de prestataires et du budget 
chantier, déterminer les méthodes de travail et le planning 
Adapter les moyens humains et matériels au chantier 
Animer et diriger une équipe propre à l'entreprise ou de sous-traitants 
Superviser les cô-traitants : VRD, Gros euvre, Charpentier, couvreur.. 
Assurer la liaison entre les équipes du département technique chargées des missions plans 
d’exécution, les organismes de contrôle technique et les entreprises du chantier 
Sensibiliser ses équipes aux procédures et consignes QSE, les faire respecter (conformité des 
PPSPS, relationnel avec le CSPS, ...) 
Animer un entretien individuel 

METTRE EN ŒUVRE 

Réaliser les démarches administratives et réglementaires (VIC, PPSPS, DT-DICT, OS, 
Réceptions, réserves, mises en service, etc.) 
Participer à la gestion des moyens matériels (engins, base vie, évacuation des déchets..) 
Participer et animer les réunions d’avancement et de pilotage du chantier 
Rédiger les comptes-rendus de chantier et tenir à jour le dossier chantier 
Etablir un éventuel devis de travaux suplémentaires adapté aux besoins du client 
Etablir les facturations des travaux 
Assurer la sécurité des sites sous sa responsabilité, en contrôler l'accès 
Respecter les procédures et consignes internes QSE (enregistrement des documents, tri des déchets, 
situations d'urgence, conformité de la réalisation, prise en compte de la sensibilité 
environnementale…) 

VERIFIER, MESURER 

Faire respecter pour le compte du maître d’ouvrage le planning, le budget, la sécurité et la qualité 
des réalisations 
Réaliser ou vérifier les métrés des ouvrages ou parties d'ouvrages à exécuter ou exécutés 
Veiller à l'approvisionnement en matériel, outillage et matériaux et à sa conformité 
Contrôler et réceptionner les travaux 

AMELIORER 

Collaborer à l'actualisation des ratios et prix de revient de l'entreprise de bâtiment 
Pérenniser les relations avec les clients et avec les entreprises de réalisation 
Participer au traitement des contentieux et litiges 
Proposer des pistes d'amélioration, faire remonter les dysfonctionnements 
Réaliser les actions de progrès 

   

MOYENS 

Matériels : 



Fax, téléphone fixe et mobile, informatique et logiciels spécifiques, véhicule 

Humains : 

Hiérarchie : Responsable de division, Chargé d'affaires 

Subordonnés : Chef de chantier, Chefs d'équipe, Electriciens 

Liaisons 
fonctionnelles : 

Services juridique, QSE, Achat, BE 

Relations 
externes : 

Clients, fournisseurs, sous-traitants, prestataires, administration 

   

COMPETENCES 

Formation initiale : 

BTS dans le secteur du BTP avec expérience 

Compétences techniques : 

Mâitrise en Photovoltaïque 
Maîtrise en Electricité HTA, AC BT, DC BT, courant faible ;  
Connaissance en construction du bâtiment : Charpente, Couverture, VRD, terrassement et fondations 
Réglementation QSE 
Maîtrise pack office 

Qualités personnelles : 

Etre rigoureux , organisé et responsable 
Sens du management et des relations humaines 
Gestion de projet et du personnel 
Gestion du stress, capacité d'adaptation 
Diplomatie, conduite de réunion 

Habilitations & Autorisations : 

Permis de conduire B 
Habilitation électrique H0B0  
Formation pour le travail en hauteur  
Optionnel : autorisation conduite chariot R372 cat 9 et PEMP R386 1B / 3B ; SST  

 


