PREPARATEUR (H/F)

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier
industriel : de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en
ayant pour seul objectif sa satisfaction.
Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales :
o
o
o
o

PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage
NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie,
charpente métallique, structures mécano-soudées et serrurerie
PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et
logistique de chantier
PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et
mécatronique

Au sein de notre filiale NSB PROBENT, nous recherchons notre futur Préparateur (h/f), basé
sur le site de Flamanville 1,2 et 3.
Au sein d’une équipe engagée, vous serez en charge de :
-

Création des Dossiers de Réalisation de Travaux (DRT).

-

Créer les dossiers d’intervention (DI) au fur et à mesure de la transmission des
Expressions de besoin des Clients,

-

Coordonne les moyens humains et matériel pour organiser les travaux,

-

Planifie et s’assure la bonne répartition des tâches dans le temps,

-

Identifie les écarts entre les ressources, les moyens donnés et les besoins réels,

-

Ajuste la planification des interventions en fonction des contraintes humaines et des
besoins du Client,

-

Identifie les écarts entre la planification proposée et la réalisation des travaux,
propose, des ajustements adaptés,

-

Priorise les tâches des équipes en lien avec son hiérarchique,

-

Participe aux réunions d’information (planification) avec le Client (levée des
préalable, inspection commune),

-

Transmet aux Chefs d’Equipe les informations importantes données par le Client,

-

Met à jour avec le planning le SDIN.

Profils et compétences :
Vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum en tant que préparateur h/f sur site
nucléaire.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), et vous disposez d’un bon esprit
d’équipe.
Vous avez envie de rejoindre une équipe et une société en évolution constante à travers de
très beaux projets.
Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe sur le site de EDF
Flamanville (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. Les
avantages du groupe sont les suivants : Chèques culture, ticket restaurant et CE.

