
Chauffeur 
d’engins (h/f)

Mission générale

Il conduit les engins spécifiques à l’aménagement des ouvrages paysagers. Il assure

l’entretien et la maintenance de premier niveau des engins. Il effectue les travaux de

terrassement. Il excave, transporte, remblaye, compacte et les matériaux de construction.

Participe aux tâches diverses lorsque le matériel n’est pas utilisé.

Liaison hiérarchique Responsabilité Managériale

Conducteur de Travaux Aucune

Chef de chantier ou chef d’équipe

Déplacements Professionnels

Déplacement dépôt-chantier

Principales activités de la fonction

Organisation : 

• En collaboration avec son supérieur hiérarchique, il contribue à la planification et 

organise son travail. 

• Transmet ses besoins 

• Réceptionne les engins et réalise les contrôles. 

• Il est responsable de l'utilisation et de l'entretien du matériel mis à sa disposition.

Production : 

• Participe directement à la production. 

• Responsable de la technicité des travaux et des méthodes employées. 

• Contrôle leurs bonnes exécutions. 

• Choisit le bon engin en fonction des travaux à réaliser.

• Il est responsable de l'utilisation et de l'entretien du matériel mis à sa disposition. 

• Responsable du rendu et de la qualité de son ouvrage. 

Management : 

• Fait respecter la discipline, les règles HSE. 

• Transmet à son supérieur hiérarchique les informations nécessaires au bon 

fonctionnement du chantier 

Sécurité : 

• Veille à ce que le matériel utilisé soit en bon état de fonctionnement.

• Respecte les règles HSE sur les chantiers et le dépôt.

• Identifie les dysfonctionnements et les faits remonter à sa hiérarchie. 

Rémunération 

En fonction de l'expérience professionnelle

Primes de fin d’année + Intéressement

Perspectives d'évolution 
Evolution possible vers un poste de chef d’équipe.

Compétences Clés

Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels - Sens de l'image de 

marque de l'entreprise - Soucieux de la qualité et de la rentabilité
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