
DESCRIPTION COMPLETE DU POSTE 

 

POSTE : TECHNICIENS DELEGUE A PIEDS D’OEUVRE (DPO) EN CONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES (GENIE CIVIL) 

OBJECTIF DE LA FONCTION  

 

Assurer le suivi de la construction en HIMO et chantiers écoles des infrastructures retenues dans le 
cadre du programme INTEGRA 

 

 
DOMAINES DE RESULTAT 

Domaine de résultat 1 : Comme (rôle) : technicien (délégué à pieds 
d’œuvre) en construction 

40% 

Exécute un suivi des travaux 

Afin d’assurer la qualité de ceux-ci selon les normes requises 

Tâches principales :  Assure les contrôles de qualité techniques sur les chantiers 

 Participe à toutes les étapes techniques du chantier (réunions de chantiers, 
réceptions d’ordre techniques, …) ; 

 Assurera l’organisation quotidienne/hebdomadaire des travaux et des chantiers 
sur le terrain. Que cela soit des entreprises ou soit des structures gérants les 
apprenants en HIMO ; 

 Assurera que les entreprises/structures réalisent des infrastructures de qualité 
et qu’elles effectuent leurs rôles de formations des apprenants au sein des 
chantiers écoles ; 

 Vérifie les décomptes des entreprises et prestataires ; 

 Vérifie l’adéquation entre les plans/cahier des charges et le travail effectué sur 
le terrain ; 

 Conçoit les plans et garantit le respect des normes pour les travaux en régie ; 

 Vérifie la qualité des infrastructures ; 

 Assure la formation in situ des groupes des apprenants/travailleurs et appuient 
les personnels des entreprises dans la qualité des travaux et également dans les 
formations des apprenants ; 

 Assurera l’adéquation avec le logisticien entre l’approvisionnement des 
chantiers et les organisations/entreprises de chantiers (le cas échant et ce 
principalement pour les formations chantiers écoles) ; 

 Travaillera en collaboration avec l’ingénieur social afin de mettre en place les 
recommandations définies par les études et les TDRs des chantiers écoles, 
principes d’HIMO, de travail décent, de sécurité au travail, de couverture 
assurances, de minimum wages, …. ; 

 Collaborera avec les équipes responsables de formations hors chantiers afin de 
déterminer le meilleur dispatching possible des apprenants ; 

 Dressera des rapports d’avancement mensuels ; 

 Effectuera des contrôles de qualité des travaux effectués et les reportera dans 
des rapports techniques hebdomadaires ; 

 Rapportera à l’ingénieur infrastructures ainsi qu’à ses collègues des différents 
événements/problèmes rencontrés durant les visites de chantiers ; 

 Assistera les entreprises et le programme dans la gestion des concessionnaires 
et impétrants (SEG, EDG, télécommunications, … ) lors des chantiers ; 

 Assistera la Coordination du Programme dans toute démarche ou activité 
propre à mener à bien. 



 

 Domaine de résultat 2 : Comme (rôle) : programmateur des travaux 30% 

Assure le respect des délais, du cahier des charges, la qualité du suivi des chantiers 

Afin de faciliter la coordination entre l’approvisionnement et les chantiers 

Tâches principales :  Détermine les besoins des chantiers et en collaboration avec le logisticien du 
programme ; 

 Détermine la programmation de l’approvisionnement (matériaux et matériels) ; 

 Détermine la programmation des différentes mobilisations des corps de 
métiers avec l’entreprise, et le cas échéant initie les mises en demeure (défauts 
d’exécution, non-respect de la programmation, retards injustifiés, qualité des 
infrastructures, …) en étroite collaboration et concertation avec l’ingénieur 
infrastructures ; 

 Référer et informer des différents événements au niveau du chantier, par 
exemple retards dans la planification des chantiers, erreurs de conceptions, … 

 Appuie à la coordination avec les concessionnaires et impétrants. 

 Domaine de résultat 3 : comme (rôle) : interface  10% 

avec les entreprises et les services en charge des formations 

Afin de suivre et optimiser les impacts des activités sociales du Programme 

Tâches principales :  Mettre en place les recommandations qui concernent les groupements de 
travailleurs HIMO suite aux études sociales effectuées ainsi que former les 
entreprises ; 

 Etre l’interface d’application entre l’entreprise et les services en charge des 
formations sociales, professionnelles et chantiers écoles (avec les ingénieurs 
sociaux et l’équipe formation emploi et chantiers écoles) ; 

 Assurer l’interface avec le personnel de l’AGETIPE et des autorités locales. 

 Domaine de résultat 4 : Comme  (rôle) : contrôleur des ouvriers HIMO Temps en % : 20% 

En collaboration avec les responsables de la formation professionnelle, garantit la répartition des 
travailleurs HIMO par poste requis au sein des chantiers et assurer le respect des clauses sociales et 
formatives  

afin de maximiser l’emploi des ressources locales 

Tâches principales :  Analyse du besoin en ressources humaines des chantiers et des postes en 
HIMO ; 

 Assure le suivi des équipes de chantiers et a un rôle de contrôle dans le nombre 
de travailleurs sur chantier (apprenants en HIMO et travailleurs des 
entreprises). 

 Participer au respect des différents objectifs de formation et de respect des 
clauses sociales. 

 Assure le suivi des employés des organismes/entreprises collaborant au projet 
afin d’assurer un emploi des ressources (matériel et matériaux) adéquat. 

   
POSITIONNEMENT 

Etre le subordonné de: 
(à qui rapporter) 

 
INTERVENTION MANAGER INFRASTRUCTURES / 
INGENIEURS INFRASTRUCTURES 
 

Avoir la direction de: Nombre d’employés directs que le titulaire de fonction dirige 
hiérarchiquement: 0 
Fonctions: ………………………………………………………. 

 
Nombre d’employés indirects que le titulaire de fonction dirige 
hiérarchiquement: 0 
Fonctions: ………………………………………………………. 
 



=>Nombre total  des subordonnés hiérarchiques: …… 
 
Nombre d’employés avec lesquels le titulaire de fonction collabore 
fonctionnellement (à savoir accompagnement de l’employé, 
apprentissage sans lien hiérarchique): 9 
Fonctions : Ingénieur social, Responsables formation professionnelle 

+ ATN formation professionnelle et insertion, 
Responsable chantiers écoles, Responsable identification 
et fichier, Responsable orientation des jeunes et 
communication, Chargé des opérations et du suivi - 
évaluation 

    

 
AUTONOMIE 

On peut décider 
indépendamment sur: 

(sans approbation 

explicite du chef) 

 Préparation des journaux et rapports de chantiers, des plannings, des 
besoins en personnel et en approvisionnements ; 

 Suivi quotidien des travaux ; 

 Vérification du programme des travaux et des attachements et des 
décomptes.   

On doit demander 
“l’autorisation” à la 
direction sur les sujets 
suivants : 

 Validation du programme des travaux et des attachements et des 
décomptes ; 

 Financement des activités ; 

 Congé, etc . 

 
DIPLÔME ET/OU NIVEAU DE FORMATION REQUIS POUR LA FONCTION 

Niveau technicien supérieur, BTS ou plus en génie civil ou dans un autre domaine similaire 

 
EXPÉRIENCE REQUISE POUR LA FONCTION  

 Minimum 5 ans dans le domaine de la construction des infrastructures, notamment par l’approche 
HIMO et chantiers écoles ; 

 Expérience avérée d’au moins 2 ans dans le suivi et le contrôle des travaux de réalisation des 
infrastructures (maîtrise d’œuvre) 

 
CONNAISSANCES TECHNIQUES REQUISES POUR LA FONCTION 

 Connaissance approfondie en planification et programmation ; 

 Connaissance approfondie en coordination et mise en œuvre des activités ; 

 Connaissance approfondie en suivi technique de la réalisation des travaux, monitoring et rapportage 

 Connaissance approfondie en métrés, avant-métrés, avancement physique et réceptions des travaux, 
suivi financier et budgets ; 

 Savoir gérer l’information ; 

 Maitrise avancée d’Autocad, d’Excel, de Word et d’un logiciel de planification ; 

 Connaissance des cultures, langues et coutumes de la Guinée ; 

 Parfaite maitrise de la langue française 

 
INNOVATION 

La personne titulaire du poste devra atteindre une autonomie dans la gestion et l’exécution de ses tâches  

 


