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FICHE MÉTIER 

Conducteur de travaux 
 
 
FILIERE METIER – Préservation du patrimoine naturel et culturel 
FAMILLE – Entretien 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le conducteur de travaux a pour mission de planifier, organiser et contrôler les opérations de restauration ou 
d'entretien du milieu naturel. 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Conduire des chantiers de restauration et d'aménagement paysager et écologique 
• Identifie et planifie les travaux à réaliser 
• Présente les projets aux élus, propriétaires, exploitants 
• Réalise les cahiers des charges, les appels d'offres et monte des contrats types  
• Réalise l'ingénierie de financement 
• Coordonne les travaux des entreprises sur le terrain 
• S'assure du respect des règles de sécurité 
• Réceptionne les travaux 
• Rédige les rapports de compte rendu des chantiers réceptionnés et les bilans des actions menées 
 
 

ACTIVITÉS ANNEXES 
 
• Pilote et encadre les réalisations d'équipes en insertion (cf. Chef d'équipe) 
• Peut ponctuellement participer techniquement aux opérations (tronçonnage, pose de clôtures, ...) 
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COMPÉTENCES REQUISES 

 
 
Connaissances 
• Conduite de chantier 
• Environnement  
• Écologie 
• Enjeux et logique de la 

profession agricole 
• Économie agricole 
• Commande publique 

• Règles de sécurité 

 
 

Savoir-faire 
• Techniques d'entretien du 

milieu 
• Calcul de métrés 
•  Régulation de conflit avec 

les entreprises 
• Utilisation de matériel 

technique  
• Conduite d'engin 
• Entretien de premier niveau 

du matériel 
• Diagnostiquer une panne un 

dysfonctionnement 
Capacités 
• Travail en extérieur 
• Autonomie 
• Responsabilité 
• Travail en équipe 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 
 
Métier sensible aux évolutions des techniques du génie écologique 

 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 

Métier s'exerçant principalement en extérieur avec la responsabilité d'un parc de matériel, mais nécessitant la 
réalisation non négligeable en temps de tâches administratives. 

Métier nécessitant l’obtention de certificats spécifiques (CACES Tracteur et petits engins de chantiers mobiles), 
SST 

 
RISQUES PROFESSIONNELS 

 
Travail solitaire en milieu naturel, conduite d'engins, chute, accident de chantier 

 
CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 

 
Niveaux de diplômes 
Le métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau III (Bac+2) de type BTS GPEN, Forêt, … Voire un Bac 
Pro assorti de 5 ans d'expérience minimum. 

 
Concours 
Technicien ou technicien supérieur. 
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LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 

 
Au plan hiérarchique  
Chef de service ressources naturelles 

 
Liens fonctionnels et relationnels 
Chargé de mission agriculture, chargé de mission Natura 2000, équipe d'entretien du milieu naturel  

 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Agriculteurs, chambre d'agriculture, service ENS du département, entrepreneur de travaux, CUMA,  associations 
ou entreprises d'insertion, exploitants forestiers. 
 

MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 
 
Responsable travaux et entretiens dans un espace naturel 
 
Proximité métiers (externe)  
Code ROME A1203 : Entretien des espaces naturels :  

Code RIME : ND 

CNFPT : 17/C/18 : Responsable gestion espaces naturels 
 
Mobilité (interne) 
ND 
 
 
 
 
 
 
 


