CONDUCTEUR DE TRAVAUX
CONDUCSETSRICE DE TRAVAUX
EN ENTREPRI
DE TRAVAUX AGRICOLES

VEILLER AU BON DÉROULEMENT
D’UN CHANTIER DE TRAVAUX AGRICOLES,
FORESTIERS OU RURAUX

Ce métier est varié et commence en amont du chantier par la prospection et la visite des clients. Il faut évaluer avec
eux leurs besoins matériels et humains pour la réalisation d’un chantier ou d’un travail forestier, par exemple (mise
à disposition de matériels de vendange, de conducteurs de moissonneuses-batteuses, élagage, etc.). On dresse un
planning prévisionnel en veillant à l’occupation optimale des professionnels et des machines de sa société. Il faut
également analyser les difficultés ou les spécificités du terrain afin d’établir un devis pour une ou plusieurs prestations.
Il faut se rendre ensuite régulièrement sur le terrain pour veiller au bon déroulement des chantiers coordonnés.

OÙ ET COMMENT ?

Selon la taille de son entreprise, son activité s’assimile à des fonctions technico-commerciales dans un cas, à
responsable de chantier dans un autre. Dans une petite structure, on peut également faire de la maintenance. Son
activité se déroule à son bureau, devant son ordinateur ou au téléphone, à l’atelier avec ses collègues chargés des
machines, et sur le terrain.

SES QUALITÉS

Un bon bagage technique est nécessaire. Il faut se tenir au courant des
évolutions des machines/engins pour conseiller au mieux les clients. Avec
rigueur et méthode, et tout en étant force de proposition, il faut savoir
résister au stress avec sang-froid et anticiper pour désamorcer parfois
des situations difficiles (météo, panne de matériel, personnel malade…)
et trouver une solution de rechange très rapidement pour tenir les délais.

AG RIC ULT UR E

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Ce poste est rarement confié à une personne qui débute tant il est
transversal et demande de l’expérience. En fonction de ses goûts et
de ses connaissances, il est possible d’évoluer vers des fonctions plus
commerciales (dans le technico-commercial chez un distributeur, dans la
démonstration technique, dans la consultance, etc.) ou plus managériales
(responsable d’activité dans une ETA (entreprise de travaux agricoles,
ruraux et forestiers) ou à la tête d’une entreprise).
Salaire de début : variable en fonction du lieu d’exercice et du type
d’entreprise.
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SON MÉTIER

Laure

Conductrice de travaux

« Je suis le contact privilégié des clients
(agriculteurs ou usines agroalimentaires).
Je transmets leurs exigences aux équipes
sur les chantiers et m’assure de leur
application (suivi qualité). Je mets en place
des processus et définis des objectifs
précis chaque année, par exemple réduire
la consommation d’eau, de carburants…
ou trouver des solutions pour diminuer le
nombre d’accidents du travail et de sinistres.
Je participe aussi à la gestion de l’entreprise
(comptabilité, facturation) et à la gestion
des ressources humaines (paie, plan de
formation des salariés).
J’ai choisi ce métier pour les responsabilités
et la diversité des activités. Je travaille
de manière autonome, tout en étant en
relation directe avec les clients et les
équipes sur les chantiers. »

