
 

 

Responsable de chantier (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, NSB PROBENT, recherche son Responsable de chantier 

(H/F) pour le site ORANO LA HAGUE. 

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

Participe à l’accompagnement commercial des projets 

▪ Réalise des devis en lien avec le chargé d’affaires, 

▪ Analyse et diagnostique les besoins du client, 

▪ Détermine, en lien avec la direction technique, les solutions les mieux adaptées, 

 

La Production 

▪ Etablit l'ensemble des documents relatifs aux autorisations de travaux (Plan de 

prévention, permis feu, autorisation de travailler...) 

▪ S'assure que les équipes ont bien les documents chantier à disposition au moment de 

l'intervention 

▪ Soutien aux équipes pour renseigner les documents de chantier (LOMC, VER ...)  

▪ Participe aux visites clients et ou inspections 

▪ S'assure en fin de journée de l'avancement des chantiers en cours, et des difficultés 

rencontrées afin d'optimiser la gestion du personnel et tenir et garantir le délai de livraison 

▪ Reporting auprès du CA  

 

Les Ressources Humaines 

▪ Transmet et explicite les instructions relatives aux affaires  



▪ Forme les salariés aux procédures spécifiques au site, suit les nouvelles recrues lors de 

leur initiation en chantier 

▪ S’assure que les personnes sous sa responsabilité travaillent avec les habilitations et 

qualifications en adéquations avec l’activité à réaliser 

 

Gestion des stocks 

▪ Fait le point journalier des besoins de l’équipe (matières et matériels…)  

 

Qualité, Sécurité, Environnement 

▪ Veille au respect des mesures d'hygiène, de sécurité et de sûreté (port des E.P.I, 

rangement du poste de travail) des équipes et des sous-traitants dont il a la charge 

▪ Fait respecter les règles environnementales (tri des déchets, rétention des produits 

chimiques, étiquetage des produits utilisés, propreté de la zone d’intervention…)  

▪ S’assure que chaque phase clés a été validée avant de poursuivre le montage 

▪ Détecte les non-conformités et informe le CA pour la mise en place d'un plan d'action 

▪ Participe au PPSPS ou autres 
 

De formation Bac pro ou BTS dans les domaines de la chaudronnerie, tuyauterie et ensembles 

mécano-soudés, vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste similaire et détenez 

l’expérience de chantier essentielle à ce poste et connaissez le site de la Hague. 

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).  

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 ! 

 

 


