
 

 

PLANIFICATEUR (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 planificateur (H/F). Intégré au sein 
de notre équipe projet et production, vous serez en charge de la planification des affaires et de la 
production en atelier. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

▪ Assurer la collecte des informations relatives aux contraintes et exigences des affaires. 

▪ Création et structuration de la planification. 

▪ Identification des jalons clés. 

▪ Identification, analyse et suivi des écarts entre l’avancement constaté et le planning initial. 

▪ Anticipation des dérives, propositions d’actions correctives. 

▪ Relances quotidiennes auprès des différents acteurs du projet (anticipation pour éviter 

autant que possible les points durs). 

▪ Etablissement des livrables. 

▪ Présentation des livrables en réunion client. 

 

Profils et compétences : 

Vous justifiez d’un diplôme de Bac+3 à Bac+5 et d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste 
similaire.  

Vous maîtrisez l’outil de gestion de planification Ms Project et le pack office. 

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



Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe sur CHERBOURG EN COTENTIN 
(50). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. Les avantages du 
groupe sont les suivants : Chèques culture, ticket restaurant, CE et intéressement. 

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 ! 

 


