
Une journée avec Antoine,
chargé d'opérations



Explique-nous ton métier

Cela consiste également à travailler avec
l'ensemble des intervenants (clients,
architectes, bureaux d'études, entreprises,
bureaux de contrôle, coordinateur sécurité). Le
chargé d'opérations coordonne l'ensemble de
cet écosystème afin de construire le projet
conformément conçu avec le client. Il a la
responsabilité globale du timing.

En tant que contractant général, le chargé
d'opérations doit suivre trois règles : respect
des délais, des budgets et de la qualité.

Le métier de chargé d'opérations chez Abalone Construction, c'est assurer le suivi de
chantier de la préparation en amont jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.



Que se passe-t-il sur le terrain ?

Il n'y a pas de journée type dans notre métier.

Chez Abalone Construction, nous suivons 3 à 4
chantiers en même temps, avec des
avancements différents.

Ce suivi multiple nécessite en moyenne une
visite hebdomadaire sur les chantiers pour
les réunions de coordinations des sous-
traitants. Ajoutée à ces visites, une demi-
journée par dossier consacrée à la partie
administrative et aux RDV clients ou
entreprises. La semaine est bien remplie.



Quels sont les premiers gestes
en arrivant sur chantier ?

Sécurité avant tout ! Je m'équipe dans un
premier temps de mes EPI (Équipement de
Protection Individuelle).

J'arrive sur le chantier bien avant le début de la
réunion afin d'en réaliser un tour global et d'en
vérifier la bonne évolution.

Cela me permet d'en mesurer l'avancement et
de pouvoir mettre en avant les sujets à
solutionner lors de la réunion avec l'ensemble
des sous-traitants, en plus de ceux préparés en
amont.



Les qualités requises pour
être chargé d'opérations ?

La conduite de travaux permet d'exercer un
métier hybride, tant sur chantier qu'au
bureau. Cette fonction induit un lien direct et
permanent avec tous les acteurs de la
construction pour appréhender le projet dans
sa globalité.

Il faut ainsi savoir faire preuve de compétences
de synthèse, d'organisation, de planification,
de relationnel et d'écoute.  Il est capital d'être
force de propositions afin de répondre
précisément aux besoins du client.

Étant un métier en constante évolution, il est
primordial d'être curieux afin de connaître les
nouvelles techniques de construction.



Parles-nous de toi...

J'ai démarré par 2 ans d'expérience en suivi de
travaux pour un cabinet d'architecte du sud de
la France, sur des projets de logements
collectifs et individuels.

J'ai ensuite travaillé 3 ans à Paris, toujours en
agence d'architecture, sur le suivi de travaux de
logements, bureaux et bâtiments d'activités
(création et réhabilitation).

En 2020, j'ai rejoins Abalone Construction afin
d'assurer la conduite de travaux pour des
bâtiments d'activités et de bureaux. Je pilote
dans la globalité le projet dans ses phases de
conception et de construction. 



Un conseil à donner aux futurs
conducteurs travaux ?
De la persévérance. La conduite de travaux n'est pas évidente
au début. On s'adresse à des entreprises expertes dans leurs
différents métiers. Le conducteur n'en a pas la même maitrise
technique. Il faut pourtant savoir comprendre l'ensemble de la
construction d'un bâtiment, tous corps d'états.

Il faut en permanence apprendre et comprendre tous les
points de détails techniques de la construction afin de les
retranscrire dans les projets.

Ce qui t'anime le plus au quotidien ?
Transformer en projet conçu sur plans
2D en un bâtiment à échelle humaine.
Suivre l'évolution de cette construction est
passionnant ! 
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Merci Antoine de nous avoir partagé
ton quotidien et la passion de ton métier.

https://abalone-construction.fr/

