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Chef de Chantier 
 

Compétences 

 

- Préparation et chiffrage de matériaux et 

consommables pour chantier d’après le plan et 

la visite (matériel, personnel) 

- Planification de l’activité du personnel et 

affectation aux postes de travail 

-    Mise en sécurité du chantier 

-    Encadrement d’équipes  

- Gestion des formations et  du personnel 

-  Suivi et contrôle de l’avancement et de la 

conformité des réalisations 

- Communication sur l’avancée du chantier 

en interne et auprès du client 

- Appui technique auprès des chefs 

d’équipes  

- Renseignement des supports de suivi de 

l’activité et analyse des données 

- Mise en conformité du chantier 

 

Expériences professionnelles 

 

Depuis 2016     Chef de chantier en dépose d’amiante – NUVIA PROCESS Groupe VINCI (Ile de France) 

                          Dépose d’amiante dans ensemble d’immeubles en façade  (Chelles ). 

 

2014 à 2016 Chef de chantier en dépose d’amiante – SIGENCI Groupe EPC (Ile de France) 

Dépose d’amiante Paris 12
ème

 Résidence Reuilly, traitement de 1000 m2 de progypsol, Ecole 

de Boulogne Billancourt, Parking Chevaleret, GE Medical à Buc (pour VINCI). 

 

2007 à 2013      Chef de chantier en désamiantage – Sté IDF ENVIRONNEMENT (Ile de France) 

Désamiantage tours cité Balsac à Vitry sur Seine, IGH Rodins à Champigny sur Marne, 

logements HLM à Paris Champigny et Villemomble. 

 

2001 à 2007  Chef d’équipe en désamiantage -  Sté SOGEDEC (Cherbourg-Octeville). 

 

1997 à 2001      Compagnon professionnel en dépose d’amiante – Sté FRAGAN (Brest). 

 

1996 à 1997     Calorifugeur-Echafaudeur – Sté POUJAUD (Le Havre). 

 

Formations 

 

2015 – CACES 9 (conduite chariot télescopique, engins de chantier). 

2015 – Encadrement de chantier SS3 (recyclage) – ANAFI.  

2012 – SST 

2012 – CACES (Nacelles conduite jusqu’à 45 tonnes). 

1996 – Habilitation amiante (groupe FIM – Cherbourg Octeville 

1995 – CAP Conducteur d’engins. 

1981 – CAP Mécanicien fraiseur. 
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