
Des programmes de formation initiale ou continue sont 
disponibles auprès des 6 organisations professionnelles du Pôle 

Fenêtre FFB. N’hésitez pas à consulter nos sites 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

Il prépare et pilote l’intervention sur les chantiers pour optimiser la 
coordination des équipes. Garant des intérêts de l’entreprise quant au bon 
déroulement du chantier, il doit faire preuve de leadership et de pragmatisme 
auprès des différents intervenants.  

Chef d’orchestre de plusieurs chantiers, le conducteur de travaux doit être 
capable d’anticiper les problèmes et de réagir rapidement face à un imprévu 
en prenant les bonnes décisions. 

Son métier 
• Organiser les travaux selon le planning 

• Animer les équipes de pose 

• S’assurer de la conformité des travaux 
quant à la prévention, la sécurité et les 
règles de mise en œuvre des menuiseries 

• Réaliser des métrés 

• Assister aux expertises en cas de litige 

• Participer à la réponse technique des offres 

Son savoir-être 

• Pragmatisme et leadership 

• Grande qualité relationnelle 

• Goût pour le management d’équipes 

• Excellentes connaissances techniques 

• Organisé, disponible et rigoureux 

• Mobile 

Ses évolutions 
professionnelles 

Quelques années d’expérience 
permettent d’accéder à de nouvelles 
fonctions : 

• Directeur des opérations 
• Responsable travaux 

• Bac + 2 

• Ingénieur 

• Connaissance des matériaux, des 
techniques de production ou de 
construction. 

Son profil 



ACTIBAIE – Groupement professionnel des portes, portails, volets et stores 
contact@actibaie.fr     
www.actibaie.org  

FFPV -  Fédération Française des Professionnels du Verre 
info@ffpv.org 
www.ffpv.org  

SNFA - Organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et 
installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures réalisées en profilés 
aluminium 

snfa@snfa.fr  
www.snfa.fr 

UFME – Union des Fabricants de Menuiseries 
info@ufme.fr 
www.ufme.fr 

UM FFB - Union des Métalliers 
union@metallerie.ffbatiment.fr 
www.metal-pro.org   

UMB-FFB - Union des Métiers du Bois FFB 
contact@umb.ffbatiment.fr 
www.umb.ffbatiment.fr  

www.polefenetre.fr 
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