
  

                                                          

 

 
 

DESCRIPTION COMPLETE DU POSTE 

 
 

Titulaire de fonction (prénom + nom) 

 
 

     

Titre de fonction 

Technicien de chantier 
 

     

Pays partenaire   Lieu d’affectation 

GUINEE Conakry  

 
 

Projet (nom complet) : SANITA Projet (code Navision) 

 MLI170111T 

 

Description du projet 

Programme de Développement et d’Assainissement Urbain en Guinée (SANITA) –  
Assainissement pour Tous. 

 

Date + signature titulaire de fonction  Date + nom + signature du supérieur 
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OBJECTIF DE LA FONCTION  

 

Dans le cadre du programme, le technicien (génie civil et social) de chantier sera responsable, sous la super-

vision de l'ingénieur national infrastructures et / ou de l’ingénieur national social, de l’organisation et de la 

gestion quotidienne du chantier avec les entreprises (l’entreprise chargée d’exécuter les travaux ainsi que 

l’entreprise chargée de l’ingénierie sociale) et en pleine concertation avec la mission de contrôle. 

Il/elle assure un appui dans l'organisation et dans la gestion quotidienne du chantier et assure la formation 

technique de terrain des apprenants et des employés des entreprises et ce dans le respect d’un travail de qua-

lité. 

 

Le/la Technicien (ne) du chantier pourra suivant les besoins se voir attribuer d’autres domaines de résultat. 

 

Il devra avoir une maîtrise parfaite de la conduite des motos en zones urbaines et périurbaines pour le suivi 

des chantiers à lui affectés. Le permis de conduire A ou B sera la première preuve à cet effet. 

 

Les bureaux sont situés à Conakry. 

 

 
DOMAINES DE RÉSULTAT 
 

Domaine de résultat 1 : Comme (rôle) : appui à l'organisation du chantier  

 

Afin d’assurer l'organisation des travaux du chantier 

Tâches principales :  Appui à la Planification des travaux du chantier 

 Appui à l’organisation du travail des apprenants et de la main d'œuvre  

 Tenir le registre technique du chantier 

 Former les apprenants et les employés des entreprises sur le terrain dans 
les techniques de construction 

 .... 

 Domaine de résultat 2 : Comme (rôle) : monitoring (de premier niveau) de la main 
d'œuvre du chantier 

 

 

Afin d’assurer la gestion quotidienne de la main d'œuvre  

Tâches principales :  Faire tenir par l’entreprise le registre de pointage des travailleurs du chantier et 
le vérifier. 

 Monitoring du respect des consignes sociales (travail décent), de sécurité au 
chantier, et de justes rémunérations, … tels que définis dans le cahier des 
charges (en relation étroite avec l’ingénieur social). 

 Le cas échéant, assurer un suivi rapproché avec la structure en charge de la ges-
tion des ressources humaines. 

 Relever les besoins en travailleurs suivant la planification du chantier et ap-
puyer l’entreprise à ce que la planification ne soit pas retardée. 

 ... 
 

 Domaine de résultat 3 : Comme (rôle) : rapporteur (de premier niveau) de la gestion et 
de la qualité du chantier.  

 

 

 

Tâches principales :  Produire un rapport journalier, hebdomadaire et mensuel des activités du chan-
tier  

  Assurer le monitoring permanent de la qualité des infrastructures construites, 
en qualité et en délais. 
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Domaine de résultat 4 : Comme (rôle) :  appui à la planification des travaux et des dif-
férents corps de métiers  

 

Afin d'assurer la transmission entre les choix techniques/plans et les taches à effectuer par les apprenants. 

 

Tâches principales :  Sur base des directives techniques (plans, directives ingénieur, directives direc-
tion) appuyer l’entreprise à la bonne mise en œuvre du travail sur le terrain. 

 


