
 
Assistant(e) Chef de Chantier
Gros-Oeuvre

 

Le Métier :
Sous le contrôle du chef de chantier et à partir des plans et des pièces du dossier d'exécution, vous participez aux différentes
phases des travaux courants du gros-oeuvre (de la préparation des méthodes à la clôture des travaux). En tant qu'agent de
maîtrise, vous assumez une part d'initiative et de responsabilité dans l'organisation et l'exécution des travaux ainsi que dans le
commandement des équipes. Vous travaillez le plus fréquemment à l'extérieur et en plein air. Votre mission comporte des
déplacements fréquents et le rythme de travail est soumis à des impératifs techniques et au respect des délais.
 

Les aptitudes requises :
Travail en hauteur, bonne capacité d'analyse, esprit méthodique, bonne organisation personnelle, sens des responsabilités et
du commandement
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau IV composé de 4 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Définir les besoins en main d'oeuvre, matériaux et matériels pour réaliser le gros œuvre d'un bâtiment
CCP - Préparer le démarrage des travaux de gros œuvre sur un chantier de bâtiment
CCP - Encadrer les travaux d'infrastructure gros œuvre d'un bâtiment
CCP - Encadrer les travaux de superstructure gros œuvre d'un bâtiment

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de Assistant(e)
Chef de chantier Gros-Oeuvre
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 20 ans.

2 options :

1) Niveau classe de 1ère ou équivalent
Ou
2) CAP/ Titre professionnel dans le secteur du gros oeuvre avec au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le
bâtiment.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 1 260 heures soit environ 9 mois (Durée en centre : 1 120 h - Durée en entreprise : 140 h)
Le lieu de formation :Saint-Denis
Inscriptions :
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