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FICHE DE POSTE
Responsable de Projets

Chantiers
- Renseigne les clients potentiels sur les problèmes techniques d'installation du matériel et répond aux
demandes techniques des commerciaux
- Vérifie les plans des autres corps de métier (positionnement des renforts, dimensions des fosses, etc.)
- Transmet à l'administration des Ventres les nomenclatures de fosses et d'accrochages puis vérifie la
saisie effectuée
- Crée un dossier d'aide au montage de produits spécifiques (plans, notices adaptées, etc.) en fonction de
leur complexité
- Etablit les dossiers chantiers pour les responsables de chantiers, effectue le suivi des chantiers avec les
poseurs, et participe à la résolution des problèmes
- Réalise la synthèse des informations contenues dans les rapports de chantiers et assure le suivi des SAV
associés
- Réalise les Modes Opératoires de Pose

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Connaissance de la politique environttemen.tale, respect des consie:ne.s établies
Gestion des déchets

Consommation
Energétique

Gestion du risque incendie

Respect des instructions de tri

Suivi des recommandations
d'économie d'énergie

Connaissance de la procédure liée à
l'incendie et son rôle

Recyclage: papier/carton/film
d'emballage/ plastique/verre dans les
containers appropriés

. Chauffage électrique
. Eclairage artificiel

En cas de déclenchement de l'alarme,
suivre les consignes communiquées et
affichées dans les locaux

COMPETENCES, QUALITÉS ET QUALIFICATIONS LIEES AU POSTE
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Maîtrise des outils informatiques et de notre ERP
Qualité : Exigence d'un travail soigné
Sens de l'organisation, de la communication, de la polyvalence
Aisance téléphonique
Bon sens relationnel
Capacité à remonter les informations à sa hiérarchie
Esprit d'équipe
Connaissance des produits et des disciplines gymniques
...
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FICHE DE POSTE
Responsable de Projet

MISSION
MISSION GLOBALE

-

Gère les demandes de PE (produits sur-mesure non standards).
Réalise des plans commerciaux et d'installation, effectue les études de produits spécifiques associés aux
chantiers et assure leur bon déroulement

ACTIVITES (Listes des tâches):

Produits exceptionnels

-

Valide la faisabilité technique des demandes (surtout les PSF) en prenant en compte tous les éléments de
sécurité
Réalise les dossiers techniques associées aux études de PE et détermine les prix de revient
Réalise les commandes de travaux associées si le PE doit être installé
Elabore et met à jour une bibliothèque de plans PE réalisés
Valide la faisabilité des PE avant toutes les commandes de tapis spécifiques

Implantations

-

Elabore les plans implantations en fonction des demandes commerciales en optimisant l'agencement des
produits en fonction de la sécurité des gymnastes et de la future utilisation des appareils (regroupement
des agrès GAM et GAF par exemple)
Elabore en fonction des demandes commerciales des plans avec des vues en 3D de l'implantation réalisée
et/ ou fournit si besoin les plans d'ancrages, d'accrochages et de fosse associés

Devis

-

Valide la faisabilité des demandes commerciales (PE notamment) et réalise les plans de fabrication
associés
Transmet les informations nécessaires à l'établissement des devis correspondants aux demandes
commerciales.

