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C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
 COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L 'EMPLOI CONJOINTES  CQP 071 – 2008 12 05 

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS   
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

« CHARGE D’AFFAIRES JUNIOR EN METALLERIE  » 
 

Numéro du CQP  071 – 2008 12 05 

Créé par les CPNE du  5 décembre 2008  

Groupe Technique Paritaire du   20 novembre 2008  

Date d’échéance  31 décembre 2016  
 

Demandeur  

Fédération Française du Bâtiment 
33 avenue Kléber 

75784 PARIS CEDEX 16 

Tel : 01 40 69 52 25  

Responsables 

du dossier 

UNION DES METALLIERS 
10 rue du Débarcadère 
75852 PARIS CEDEX 17 

Tel : 01 40 55 13 00                      Fax : 01 40 55 13 01 
    

Secteur d’Activité  BATIMENT 
    

Description sommaire de l’emploi  : 

Sous la responsabilité et le contrôle d’un Directeur, d’un Responsable de service ou d’un 
Responsable d’affaires confirmé, le Chargé d’affaires junior en métallerie assure le suivi d’un 
projet jusqu’à la réception du chantier. Il : 

• réalise les études, techniques et de prix et les propose à sa hiérarchie,  
• représente l’entreprise vis-à-vis des fournisseurs, des sous-traitants et du client pour 

lequel il participe à la négociation. 
• suit l’exécution du chantier en liaison avec le conducteur de travaux et le chef de chantier 

et coordonne les équipes, 
• assure la conformité des travaux quant à la prévention / sécurité, aux délais, à la qualité 

et aux coûts, 
• établit ou fait établir les situations de travaux et les facturations correspondantes, 

s’assure de leur règlement, 
• réceptionne le chantier avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, 
• calcule, analyse et informe sa hiérarchie des résultats du chantier et gère si besoin les 

sinistres. 
 

 

Dénomination de la Qualification  CHARGE D’AFFAIRES JUNIOR EN METALLERIE 

Classement   NIVEAU E 
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Dispositif d’évaluation et R EFERENTIEL DE CERTIFICATION ET MODALITES D’EVALUATION DES  COMPETENCES  

DU TITULAIRE  DU C Q P  « CHARGE D’AFFAIRES JUNIOR EN METALLERIE  » 
 

Compétences QCM Carnet de 
Compétences 

Elaboration 
d’un projet 

Entretien 
avec le jury 

Note totale 

PPPooollleee   dddeee   cccooommmpppéééttteeennnccceee   CCC111   
EEEtttuuudddeee   eeettt    cccooonnnccceeepppttt iii ooonnn   ddd ’’’uuunnneee   ooofff fff rrreee   dddeee   mmmééétttaaa lll lll eeerrr iii eee   222000   111000   111111000   000   111444000   

Préparer les éléments pour décoder et analyser un dossier de 
consultation en métallerie xxx   xxx xxx   

Proposer des solutions techniques  xxx xxx   

Calculer et justifier les éléments d’un ouvrage de métallerie et 
leurs fixations  xxx xxx   

Etablir un quantitatif  xxx xxx   

Préparer les dossiers pour répondre à un appel d’offres et/ou 
un cahier des charges  xxx xxx   

PPPooollleee   dddeee   cccooommmpppéééttteeennnccceee   CCC222   
OOOrrrgggaaannniii sssaaattt iii ooonnn      eeettt    mmmiii ssseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   ddd ’’’uuunnn   ccchhhaaannnttt iii eeerrr    eeennn   mmmééétttaaa lll lll eeerrr iii eee   222000   333000   444000   333000   111222000   

Appliquer  et faire appliquer les consignes  Hygiène- Sécurité - 
Environnement xxx xxx    

Préparer, exécuter les dossiers administratifs et techniques.  xxx xxx xxx  

Exploiter  les ressources nécessaires au bon déroulement du 
chantier en métallerie  xxx  xxx  

Participer à l’organisation et à la planification du chantier en 
métallerie, notamment concernant la sous-traitance  xxx xxx xxx  

Mettre en œuvre les outils permettant le suivi de l’affaire de 
métallerie  xxx    

Suivre l’aspect financier de l’affaire en métallerie et en rendre 
compte  xxx  xxx  

Gérer la documentation de son chantier en métallerie  xxx  xxx  

Pole de compétence C3 
Communication avec le client et les acteurs du chantier 0 40 0 40 80 

Assurer la circulation en interne avec les moyens adaptés  xxx    

Participer à la négociation du marché  xxx  xxx  

Informer ses responsables, clients et partenaires  sur  
l’avancement du chantier  xxx  xxx  

Représenter l’entreprise auprès des organismes et acteurs de 
son chantier  xxx  xxx  

Assurer l’après-vente et entretenir les relations commerciales  xxx    

PPPooollleee   dddeee   cccooommmpppéééttteeennnccceee   CCC444   
MMMaaannnaaagggeeemmmeeennnttt    eeettt    cccooonnnttt rrrôôô llleee   ddduuu   dddééérrrooouuullleeemmmeeennnttt    ddduuu   ccchhhaaannnttt iii eeerrr    eeennn   

MMMééétttaaa lll lll eeerrr iii eee   
000   222000   000   444000   666000   

Animer son  équipe  xxx  xxx  

Contribuer à l’organisation d’actions d’information et de 
formation auprès des acteurs du chantier  xxx  xxx  

Procéder en permanence  aux contrôles de la qualité de 
l’exécution des travaux  xxx  xxx  

NNNooommmbbbrrreee   ttt ooo ttt aaalll    dddeee   pppooo iii nnn ttt sss    444000   111000000   111555000   111111000   444000000   

PPoouurr  oobbtteennii rr   ssoonn  CCQQPP,,  llee  ccaannddiiddaatt  ddeevvrraa  ttoottaall iisseerr  aauu  mmiinniimmuumm  222444000   pppooo iii nnn ttt sss    sss uuu rrr    444000000   


