Patricia Jahier, Consultante Indépendante en Recrutement.
**************************************************************************************************
Je recrute pour le compte de mon client, société filiale d’EDF intervenant dans le domaine
de l'énergie en HTB,HTA et BT dont les activités sont principalement centrées sur les axes
MAINTENANCE, TRAVAUX D’INSTALLATION, MISE EN CONFORMITE, INGENIERIE pour les clients
industriels et d’EDF.
.
UN RESPONSABLE METHODES AGENCE OUEST (H/F)
La société est composée de 4 sites sur le territoire pour répondre aux sollicitations de ses
clients Vous serez rattaché à l’agence Ouest (Nantes Bordeaux) et c’est à Nantes que vous
serez basé.
Responsabilités et Missions :
• A votre poste en qualité de responsable méthodes de l’agence, vous êtes garant de
la faisabilité, de la planification, de l’organisation et de la préparation des
interventions des chargés de travaux et techniciens
• Vous vous assurez avant le lancement des chantiers que l’ensemble des conditions
d’exécutions soient réunis
• Vous êtes au cœur de notre activité et êtes interlocuteur privilégié pour les chargés
d’affaires, les chargés de travaux et le responsable de l’agence.
Vos principales activités :
• Planifier l’activité après réception de la commande client.
• Identifier, valider et mettre à disposition les besoins nécessaires à la réalisation de
l’affaires (humains, formations, matériel, consommables.).
• Organiser la planification et la gestion des flux vers les chantiers
• Réaliser la préparation des modes opératoires sécurité, balisage, analyse de risques.
• S’assurer de l’expérience appropriée des techniciens en fonctions des chantiers.
• Animer le service en visant l’optimisation des planning, animer les REX en fin de
chantier.
• Réaliser des revues de processus et identifier les actions d’améliorations.
• Garantir le respect des éléments de sécurité préconisés par l’entreprise
Profil recherché :
 De formation minima BAC + 2 Electrotechnique/ Electromécanique, vous avez
obligatoirement une solide expérience (5 ans mini.) sur la gestion de chantiers
d’installations et maintenance HTA/HTB
 Votre sens de l'organisation, votre réactivité et votre esprit d’initiative sont des qualités
qui vous seront indispensable pour réussir dans cette fonction.
 Vous disposez d’une aisance en communication, et d’un bon niveau rédactionnel.
 Vous avez l’esprit d’équipe et l’envie de rejoindre avec enthousiasme des professionnels
passionnés par leur métiers.
Poste en CDI basé à Saint Aignan de Grand Lieu (44) avec des déplacements réguliers sur
les chantiers.
Rémunération : selon profil et expérience.12 mois + Primes+ véhicule 2P– Statut Cadre
Merci d’envoyer LM+CV à : jahier.patricia@gmail.com

