
IDENTIFICATION DU POSTE
CHEF DU SERVICE TRAVAUX

MISSIONS DU POSTE
Lechef du service travaux:

• Supervise tous les travaux (terrassement, bétonnage et injection) du barrage sur le plan
technique;

• Supervisetous les travaux (terrassement, bétonnage et injection) sur le plan administratif
• Assure le contrôle de la qualité de tous cestravaux;
• Veille à la sécurité du chantier en matière de terrassement.

Descriptif synthétique des activités
Supervise les travaux du barrage sur le plan technique

- Participe à l'examen du mémoire technique générale des travaux remis par l'entreprise au
début des travaux;

- Assure le suivi des travaux d'installation de chantier (station de traitement de matériaux,
centrale à béton, centrale d'injection: étalonnage et mise en œuvre), suivi des installations
de l'eau industrielle et de l'énergie électrique;

- Assure la supervision des essaisd'étude et de convenance sur les bétons;
- Participe à l'examen des mémoires techniques de travaux proposés par l'entreprise;
- Participe à l'examen des plansd'exécution pour s'assurer de leur conformité avec les

dispositions prévues par le marché (en particulier pour les prix unitaire).
Assure le suivi de chantier

- Veille au respect des dispositions prévues par les plans d'exécution;
- Veille à l'adaptation des plans d'exécution aux réalités du site;
- Veille au suivi des travaux de fouilles à l'explosif et leur interférence avec les travaux de

bétonnage;
- Assure l'établissement d'une situation de transmission des plans d'exécution.

Coordination de l'assistance technique avec les services centraux
- Assure la formulation des demandes d'avis des servicescentraux sur lesmémoires

techniques et les courriers de l'entrepreneur;
- Assure la collecte des avis de l'ingénieur conseil et lesservicesconcernés et formule une

réponse commune et synthétique à transmettre à l'entreprise;
- Assure la demande d'intervention d'expert si nécessairepour des aspects particuliers

concernant l'exécution des travaux.
Suivi de la gestion du marché:

- Veille au respect de la disposition administrative et financière du contrat;
- Veille à l'établissement des métrés préliminaires sur la basedes travaux réalisés;
- Met à la disposition du chef d'aménagement de façon périodique les situations des travaux;
- Assure l'établissement des attachements et des estimations mensuelles;
- Veille à l'établissement à l'établissement des décomptes mensuels en concertation avec le

service Technique.
Suivi du contrôle de la qualité des travaux de bétonnage dans le cadre du PAQ

- Assure le suivi du contrôle de la qualité des travaux effectué par l'entreprise (interne et
externe) ;

- Veille au contrôle desmatériaux remblais et bétons avec le laboratoire de chantier et le
laboratoire du Maitre d'ouvrage pendant les différentes phases(avant pendant et après la
mise en place).

Assiste le chef d'Aménagement dans la coordination avec les différents intervenants du projet:
- Letraitement et l'examen des demandes et réclamations éventuelles de l'entreprise;
- Lagestion du courrier de ou vers l'entreprise;



..

Conditions, formation et compétences requises

- Lagestion du courrier échangéavec l'administration centrale (demande de plan, demande
d'avis, rapports, examen des mémoires technique présentés par l'entreprise, attachements,
établissement des décomptes, suivi de la retenue du barrage...).

Assure le reporting des activités liées aux travaux
- Assure l'établissement des rapports mensuels des travaux;
- Assure l'établissement des comptes rendus des réunions de chantier;
- Assure l'établissement de comptes rendus des réunions de coordination avec les servicesde

l'aménagement.
Suivi technique des travaux

- Assure l'examen du mémoire technique présenté par l'entreprise et émet sesobservations
sur l'aspect technique;

- Assure l'examen des phasage et les méthodes d'exécution des travaux prévus par
l'entreprise par leur aspects techniques et vérifie leur conformité avec le planning
prévisionnel;

- Assure la vérification des moyens humains et matériels y compris les différentes
installations et accèsdu chantier;

- Assure le suivi de l'échéancier de remise des plans d'exécution actualisés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux;

- Veille au respect des spécifications techniques dans les documents remis par l'entreprise;
- Assure le suivi des travaux sur chantier et veille à leur conformité aux spécifications du CPS

et au plan d'exécution;
- Assure le suivi des planchesd'essais (travaux des remblais), plot d'essai (travaux d'injection)

et mise au point des coulis d'injection;
- Assure l'exploitation des résultats des travaux d'injection, interprétation des résultats et

définition sur place d'éventuelle adaptation;
- Veille à l'adaptation des plansde fouilles et soutènements tenant compte de l'état réel des

fonds des fouilles au cours des travaux;
- Assure la réception des matériaux de construction avec l'aide du laboratoire du Maitre

d'ouvrage;
- Assure le suivi des plannings des réalisations et leur conformité avec les plannings

prévisionnels.
Encadrement des techniciens du service-

- Gestion de l'équipe de techniciens et surveillants mise à la disposition du service .cette
gestion consiste à optimiser la répartition de cette équipe au niveau du chantier de manière
à assurer le contrôle des différentes activités de l'entreprise.

Suivi financier des travaux
- Veille à l'établissement des attachements;
- Transmettre les attachements au serviceTechnique pour l'établissement des décomptes;
- Veille à l'établissement des décomptes provisoires à la fin de chaque mois;
- Assure un suivi mensuel de l'état de paiement de l'entreprise et rend compte au chef

d'aménagement.

Avoir un grade d'administrateur de deuxième grade ou ingénieur d'Etat ou un grade similaire;
Avoir un grade d'administrateur de troisième grade ou similaire ayant une ancienneté effective
minimale de 15 ans, dont 4 ans dans ce grade;
Une expérience professionnelle de 2 ans, minimum, en tant que titulaire dans l'Administration;
Bonne connaissanceen génie civil et hydraulique;
Bonne connaissancedans le domaine des barrages;
Une maitrise de la gestion financière, budgétaire et administrative


