GENIE CIVIL (GC)
IMPORTANT : avant d’être définitivement recruté, votre mission devra être validée par le responsable
de formation. Il s’appuiera sur le bloc « savoir-faire définissant le diplôme » inscrit dans la fiche formation.
L’entreprise au cours des 3 ans devra vous donner des missions vous permettant de valider ces
compétences dans leur grande majorité.
Les mots clés :
Chargé d’affaires en Contrôle Technique Construction, auditeur technique, ingénieur méthodes, ingénieur études de
prix, ingénieur études, ingénieur travaux, bureau d’étude Ouvrages d’art, Assistance Maîtrise d’ouvrage, …
Exemples de missions :
MISSION 1 : BUREAU VERITAS
Intitulé du poste : Chargé d’affaires en Contrôle Technique Construction
Dans le cadre de ses 3 années d'apprentissage, et plus particulièrement de la première année l’apprenti aura en charge
d'assister les ingénieurs chargés d'affaires dans le cadre de leurs missions quotidienne de contrôle technique des
bâtiments et des ouvrages de génie civil :
- Examen et avis sur dossiers de conception.
- Examen des documents d'exécution, rédaction des avis.
- Vérification des travaux sur chantier et assistance à des réunions de chantier.
- Examen de la conformité des ouvrages au regard de la réglementation accessibilité handicapés.
- Réalisation des missions de diagnostic Solidité des Ouvrages existants.
- Réalisation des missions de diagnostic sécurité des ouvrages vis-à-vis de la réglementation Incendie.
MISSION 2 : GROUPE ARCADE
Intitulé du poste : Assistance Maîtrise d’ouvrage
- Prendre connaissance de l’opération et du dossier marché dès accord de démarrage et se l’approprier
-Organiser et mettre en place le démarrage du chantier (installations, concessionnaires, autorisations, affichages…) en
lien étroit avec le Responsable Technique
- Piloter et suivre le chantier (respect de la qualité, du coût, des délais, des engagements environnementaux, de la
conformité au cahier des charges et au dossier marché, de l’application des règles de sécurité et sanitaires, de la bonne
tenue du chantier)
- S’assurer de la tenue du registre journal et veiller à la bonne prise en compte des observations
- Contrôler les OS, les situations de travaux, les attestations d’avancement des travaux, l’agrément des sous-traitants
pour visa du Responsable Technique
- Assister le Responsable Technique pour les évolutions des contrats en cours de chantiers (avenants, choix des
prestations, TMA…)
- Vérifier régulièrement les comptes rendus de chantier et proposer en cas de besoin par écrit nos demandes ou
observations à prendre en compte
- Valider l’implantation du ou des témoins techniques en lien étroit avec le Responsable Technique
- Organiser, contrôler et participer à la réception du témoin technique
- Participer aux Opérations Préalables à la Réception conformément aux procédures puis diriger les reprises des
malfaçons afin d’assurer une réception et une livraison sans réserves
- Préparer les dossiers de transfert aux gestionnaires de construction
- Contrôler des demandes de TMA et vérifier de leur bonne prise en compte sur le chantier
- Organiser et participer aux visites cloison « placo » avec les acquéreurs
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MISSION 3 : SNCF
Intitulé du poste : Bureau d’étude Ouvrages d’art
Au sein d'un bureau d'études spécialisé en génie civil ferroviaire, vous :
- Participez ou prenez à votre charge des études ouvrages d’art et/ou de tracé ferroviaire,
- Imaginez des installations innovantes.
Vous travaillez dans un groupe constitué de techniciens et d'ingénieurs, vous exercez une mission au sein d'un projet.
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