
 

 

 

Responsable de chantier échafaudage (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 PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 

o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, 

charpente métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 

o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et 

logistique de chantier 

o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et 

mécatronique 

Dans le cadre de son développement, PROBENT ACCESS, spécialiste de la mise à disposition 

d'échafaudage dans les secteurs du Nucléaire, Naval, Energie et Industrie, recherche son 

Responsable de chantier pour le site EDF. 

Rattaché(e) au chargé d’affaires, vous piloterez l’ensemble des activités suivantes : 

 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Garantir la sécurité des intervenants et de la qualité des prestations, réaliser des Visites 

Sécurité participatives, 

• Être le point d'entrée technique et commerciale pour le client sur site, 

• Participer aux réunions nécessaires au bon déroulement de son activité, 

• Suivre l'avancement technique de l'affaire et remonter les données, 

• Valider la planification des ressources pour les besoins du chantier en lien avec le chargé 

d’affaires, 

• Manager directement et indirectement les équipes en veillant à maintenir un climat 

serein et en étant l'acteur d'une ligne managériale unie et solidaire 

• Assurer la réalisation des prestations dans le strict respect de toutes les règles 

applicables (législation, standards et règles d'entreprises, exigences clients, sûreté…) 



 

• Assurer la gestion courante du personnel et participe avec sa hiérarchie et les fonctions 

support concernées aux actes managériaux (recrutement, plan de formation, action 

managériale…) en veillant à développer les compétences de chacun en lien avec 

l'activité 

• Définir les moyens techniques à mettre en œuvre par l'entreprise afin de respecter les 

exigences du client dans les limites contractuelles ou sur validation du responsable de 

site 

• Développer l'activité locale à travers la réalisation de devis divers dans le cadre des 

prestations intégrées pour nos clients, 

• Soutenir le développement commercial transverse de l'entreprise, 

• Assurer le reporting des indicateurs attendus par le client et la direction, 

• Participer aux analyses des accidents de travail ou évènements et en informer la 

hiérarchie, 

• Proposer des innovations pour ses activités et développer une culture d'amélioration. 

 

De formation dans le domaine du Bâtiment Travaux Publics, vous bénéficiez d’une expérience 

significative dans un poste similaire. 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), et vous disposez d’un bon esprit 

critique et d’équipe. 

Maîtrise des outils informatiques : pack office. 

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg en Cotentin 

dans le département de la Manche (50), des déplacements ponctuels pourront être envisagés.  

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Si vous n’êtes pas de la Région, nous pouvons aider votre conjoint(e) à trouver un emploi dans 

notre belle Région du Cotentin ! 

Envie de rejoindre l’aventure ? N’hésitez plus et contactez-nous ! 

 

 


