Conducteur de travauxen entreprises de travaux
agricoles
L’activité s’exerce au sein d’une entreprise de travaux agricoles disposant d’un parc d’engins agricoles et de
conducteurs d’engins permanents et saisonniers. Ses fonctions varient selon les activités de l’entreprise, leur
saisonnalité et les clientèles. Le poste implique une présence aussi bien sur les chantiers, au siège de l’entreprise
et chez les clients. Le conducteur de travaux, dans l’exercice de ses fonctions, est en relation directe avec les
équipes : conducteurs d’engins et mécaniciens.
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS
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Quelles sont les missions ?
• Gérer les chantiers de travaux agricoles.
• Organiser et contrôler les équipes et coordonner les prestations de service réalisées pour les clients.
• Assurer la conduite technique des travaux et la qualité de leur réalisation.
• Participer à toutes les étapes, de l’étude à la réception du chantier : il analyse la commande du client et définit les
moyens techniques et humains nécessaires.
• Gérer les approvisionnements de fournitures.
• S’assurer du respect des règles et consignes relatives à l’hygiène, à la sécurité, à l’environnement et à la réglementation
de la circulation des engins. Hors saison de travaux, il prend en charge la maintenance et l’entretien des matériels.
• Contrôler la conformité des travaux réalisés avec la commande du client.
• Participer à l’exécution des travaux.
• Établir les rapports d’activité des chantiers et les relevés de travaux.
• Préparer les devis et les bons de travaux, analyser des coûts.
• Mettre en œuvre la prospection et la commercialisation des travaux et services de l’entreprise.

Compétences et qualités
• Connaissance techniques et financières. • Maîtrise des outils bureautiques et l’informatique embarquée des engins. •
Compétences en agroéquipement. • Sens commercial, communication. • Rigueur, méthode et sens de l’organisation, de
coordination et de l’écoute du client et des équipes.

Les perspectives d'évolution

• Responsable d’activité au sein de l’entreprise de travaux. • Chef d’entreprise. • Technico-commercial chez un
distributeur. • Technicien démonstrateur.

