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CHEF D’ÉQUIPE SOUTERRAIN
Le métier de Chef d'Équipe Souterrain chez GTIE Armorique.

Chef d'Équipe Souterrain

DÉCOUVREZ NOS MÉTIERS

Le métier de Chef d’équipe souterrain s’exerce en extérieur, en pleine nature comme
en ville et encadre une équipe de 2 à 4 monteurs, puisque le travail se fait le plus
souvent en équipe.
Le Chef d’équipe souterrain participe à la construction et à l’entretien d’installations
électriques ou de communications utiles à tous puisque son travail consiste à
superviser les travaux d’acheminement de l’électricité ou les informations (voix,
données, images) des lieux de production vers les utilisateurs. Le Chef d’équipe
souterrain intervient sur l’installation des réseaux souterrains d’électricité ou de
télécommunications, des lignes d’électrification et des équipements de signalisation
des voies ferrées (circulation des trains, tramways ou métros), des équipements
d’éclairage public ou des équipements de signalisation et régulation du trafic routier
(feux tricolores par exemple).

Le Chef d’équipe souterrain organise son travail autour de 3 grandes activités :


Il doit préparer le chantier en fonction des contraintes et des obstacles du terrain,
puis répartit le travail.

Nos métiers





Il suit l’avancement des travaux et en vérifie la qualité selon les normes en vigueur.



Il assiste à la réception des travaux à la fin du chantier et veille à la remise en état
des abords. Il exerce son métier sur le terrain, sous la responsabilité du
Responsable d’Affaires. Il a une bonne connaissance des techniques utilisées sur
un chantier, ce qui lui permet de coordonner et de contrôler les travaux de son
équipe dont il a la responsabilité.



Il a le sens du commandement et sait développer de bonnes relations au sein de
son équipe. Il aime diriger et organiser l’activité de son équipe.

D’une façon générale, quelle que soit sa spécialisation, le Chef d’équipe souterrain
réalise avec son équipe les travaux de mise en service des réseaux souterrains. Il
supervise les travaux de terrassement, de déroulage des câbles et de compactage. Il
participe avec son équipe à l’installation de transformateurs, les postes, armoires et
coffrets et assure les raccordements électriques.
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