
 

 

 

Responsable d’activités électroniques (H/F) – CDI 

 

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 

La société PROBENT TECHNOLOGY implantée en Normandie, est une société spécialisée dans l’usinage de précision, 
l’intégration, l’électronique, électrotechnique et mécatronique. 

Dans le cadre de son développement sur le site de COLOMBELLES (14), nous recherchons un Responsable 
d’activités (H/F) afin d’assurer le pilotage de nos activités électroniques. 

Descriptif de la mission : 
 
Management d’équipe 

• Piloter les équipes de production, approvisionnement et chiffrage (gestion et répartition de la charge, congés, 
absences etc.) 

• Sensibiliser les équipes aux exigences du système QSSE et de ses clients 

• Suivre les compétences et l’évolution de ses équipes 
 
Commercial  

• Entretenir les relations commerciales avec nos clients 

• Prospecter le(s) marché(s)/client(s) existants et potentiel(s) 

• Participer aux négociations commerciales 

• Être garant de l’activité commerciale dans le but de réaliser les objectifs de chiffres d’affaires, de marge 

et de rentabilité 

• Accompagner les clients en lien avec les équipes opérationnelles pour le déploiement des solutions 

vendues 

• Fidéliser vos clients grâce à un suivi personnalisé 

 
Pilotage d’affaires 

• Définir les objectifs et les moyens en termes de délais, coûts et de qualité 

• Planifier l’affaire  

• S’assurer que les exigences clients soient respectées 

• Instruire et utiliser l’ERP pour piloter les affaires 

• Suivre l’avancement du projet et de son bon déroulement 

• Assurer le reporting auprès du client et de la Direction 

• Suivre la facturation de l’affaire 

• Appliquer le Système Management Qualité et être force de proposition sur son amélioration 

• Transmettre les éléments au service Qualité pour instruire le dossier de fin d’affaire 
 

De formation technique (Bac+5) en électronique, vous avez une expérience technique et managériale d’au moins 10 
ans dans le domaine de l’électronique, idéalement sur un poste similaire. 



 

Votre excellent relationnel, votre sens du commerce et de la négociation sont vos atouts pour réussir. Réactif et 
autonome, vous êtes organisé dans votre travail. Vos compétences managériales sont indispensables pour ce poste. 

Avantages : Véhicule, téléphone portable, Intéressement, Tickets restaurant, prime sur objectifs annuels, CE Dynabuy 

Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à COLOMBELLES (14). 

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

Vous cherchez un nouveau challenge professionnel au sein d’un groupe tourné vers l’innovation et sensible à 
l’amélioration continue ? Ce poste est fait pour vous ! 


