
 

 

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 : 
 
▪ 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). 

Au sein d’une équipe engagée, vous serez en charge de : 

▪ Analyser le dossier d’affaire (cahier des charges, plans, normes 

d’approvisionnement…) 

▪ Analyser les besoins 

▪ Réaliser les plans de débits, de formage… 

▪ Renseigner les fiches de suivi approvisionnement 

▪ Faire les demandes de prix matière et sous traitance 

▪ Lire les offres de prix fournisseurs et/ou sous-traitants reçues au moment de l’appel 

d’offre 

▪ Confirmer les approvisionnements en comparant les offres de prix ou commande 

avec les besoins 

▪ Réaliser un dossier de repérage des éléments de fabrication pour la production 

▪ Assurer la traçabilité des documents élaborés  

▪ Compléter et ranger le dossier de préparation (plans, schéma, devis….) 

▪ Réaliser des contrôles en atelier 

▪ Assurer la traçabilité des échanges concernant la préparation 

▪ Respecter les consignes de sécurité et les procédures qualité 

▪ En lien avec le magasin, réceptionner et préparer les approvisionnements de chaque 

affaire 

 

 



Profils et compétences : 

Vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire. 

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 à Equeurdreville-
Hainneville (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. 

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 ! 

 


