
 

 

DIRECTEUR OPERATIONNEL (H/F) 

 

Le groupe PROBENT, ensemblier industriel, propose des prestations d’ingénierie, fabrication, montage 
et maintenance pour nos différents clients en ayant pour seul objectif sa satisfaction.  

Le groupe 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 / MES : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et 

logistique de chantier 

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

Nous recherchons un directeur opérationnel qui aura en charge la direction de l’entité NSB PROBENT. 

Missions principales 

▪ Garant de la sécurité et des règles QSRE au sein de l’établissement et des chantiers, 

▪ Dans le cadre de la politique définie par la direction générale, il garantit le développement 

à court et moyen termes de l’établissement et anime son équipe de collaborateurs. 

▪ Garantit la réalisation en volume, qualité et marge, des objectifs fixés au budget. 

▪ Garantit une organisation adaptée de l’établissement, en recherchant l'utilisation optimale 

des moyens en équipes et en matériel. 

▪ Garantit le maintien et le développement du portefeuille de clients de l’établissement. 

▪ Assure l'animation de son équipe de collaborateurs et contribue à leur gestion, leur 

développement et leur motivation. 

▪ Garantit la qualité du dialogue social avec les représentants du personnel. 

 

Aspect opérationnel 

▪ Met en place l'organisation, les moyens humains et matériels adaptés et propose les 

investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 

▪ Définit et réalise des actions commerciales de prospection. Il entretient les relations avec 

les clients importants de l’établissement. 

▪ Assure l'animation et la coordination des services et des équipes de l’établissement. 



▪ Met en œuvre, en collaboration avec les ressources humaines, la politique sociale et 

humaine de l'entreprise et assure les relations sociales. 

▪ Met en œuvre la politique de prévention sécurité. 

▪ Décline au sein de l’établissement le programme d’action QSRE. 

▪ Assure en liaison avec les services administratifs et financiers le suivi mensuel des affaires. 

 

Aspect transverse 

▪ Travaille avec le service financier le suivi de la rentabilité de son établissement et informe 

celui-ci des difficultés rencontrées. 

▪ Travaille avec la direction générale dans la gestion des affaires mais également dans le 

développement de nouveaux contrats. 

▪ Travaille avec le service juridique et fiscal pour la bonne gestion des relations contractuelles 

clients, fournisseurs et sous-traitants (délais, coûts et qualité). 

▪ Travaille avec le service des Ressources Humaines sur les recrutements et sur les difficultés 

ou besoin d’évolution du personnel rattaché à son établissement et dans l’identification des 

besoins en compétences et en formation. 

▪ Travaille avec le service QSRE et Radioprotection dans le cadre du suivi QSRE et RP. 
 

Aspect relationnel 

▪ Optimise et pérennise la relation avec ses interlocuteurs : clients, services internes, 

fournisseurs et prestataires externes. 

▪ Contribue positivement aux valeurs de l’entreprise par la qualité des relations qu’il 

entretient, vis-à-vis des clients et des tiers. 

▪ Transmet à sa hiérarchie toute information pouvant intéresser PROBENT. Il contribue 

également à la communication interne et externe de l’entreprise. 
 

Aspect managérial 

▪ Garantit l’application de la législation du travail et de la réglementation en vigueur au sein 

de l’établissement.  

▪ Réalise ou fait réaliser les entretiens annuels de son équipe. 

▪ Contribue au maintien et au développement des compétences de chaque collaborateur de 

son équipe, dans le cadre des valeurs PROBENT et du processus Ressources Humaines. 

▪ Anime le plan de charge des activités de l’établissement. 

▪ Anime les réunions opérationnelles périodiques. 

▪ Coordonne l’ensemble des ressources de l’établissement et définit les moyens nécessaires 

à son bon fonctionnement. 

 

Profils et compétences : 

De formation Ingénieur généraliste ou à dominante chaudronnerie / tuyauterie, 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, ainsi que d’une fibre commerciale. 



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, variables suivant 
objectifs, intéressement, RTT, Chèques culture, ticket restaurant et CE. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 


