Ingénieur bâtiment et travaux publics,
spécialité construction et aménagement
(ING 14 parcours 2)

Fiche Orientation Métier
Compétences visées et activités liées (à titre d’exemple)
Le diplôme d’ingénieur atteste des compétences et capacités acquises dans les principales fonctions suivantes :
Compétences techniques :
aConnaissance des techniques de construction et des réglementations respectives,
aConnaissance des réglementations publiques et privées,
aConnaissance des processus d’une affaire,
aCapacité d’utiliser différents logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) et de CAO (Conception Assisté par Ordinateur),
Sens du relationnel :
aConnaissance approfondie des acteurs d’un chantier et de leurs missions respectives,
aCapacité à appliquer principes et règles des relations professionnelles,
aCapacité méthodologique à analyser des conflits sociaux,
aCapacité pour le travail en équipe,
aCapacité pour de la négociation commerciale
Organisation, Gestion et rigueur :
aCapacité à définir le budget d’un chantier,
aCapacité de planifier les différentes taches d’un chantier en avance
aCapacité à élaborer des démarches et des outils en respectant les règles de mise en place,
aCapacité à anticiper et à analyser les chantiers dès la phase étude,

Exemple de missions données à l’apprenti (à titre d’exemple)
aAssurer la gestion financière d’un chantier.
aDialoguer avec l’architecte ainsi qu’avec les autres partenaires de l’acte de bâtir. Chiffrer le coût d’un projet en collaboration si
nécessaire avec le bureau d’études.
aÉtablir le planning prévisionnel des opérations et sélectionner les moyens matériels et personnels ainsi que les méthodes à mettre
en œuvre.
aConsulter et choisir les sous traitants.
aAssurer le suivi du projet, gérer les tâches et les approvisionnements jusqu’à la réception du chantier.
L’acquisition des compétences professionnelles est réalisée dans le cadre de l’entreprise, notamment par transfert du tuteur en
entreprise vers le salarié en formation en alternance.
Idéalement, le tuteur en entreprise - ou les collaborateurs appelés à encadrer le salarié en formation - exerce un des métiers et ou
fonctions correspondant aux débouchés naturels de la formation, c’est-à-dire :
aConducteur de travaux,
aIngénieur d’étude de prix,
aIngénieur en bureau d’étude,
aIngénieur chargé d’affaires,
aDirecteur d’agence.
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