La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.
Nous recherchons pour notre carrière RMG à PESSANS (25)
RESPONSABLE D’EXPLOITATION Bourgogne-Franche-Comté H/F
Vous serez rattaché au Directeur de la filiale Roger Martin Granulat, en tant que Directeur Technique des sites dont vous
avez la responsabilité (7 sites allant de Dijon à Vesoul), vous :
SECURITE / REGLEMENTAIRE :
- Veillez à l’application de la politique sécurité, environnementale, qualité suivant l'engagement de la Direction
- Etes le garant du respect des règles de sécurité et réglementaires sur les sites et des mises à jour administratives
en lien avec les service QSE
- Assurez les relations avec les organismes, les administrations (DREAL, PREVENCEM…)
- Garantissez l’application des règles inhérentes au marquage CE
PRODUCTION :
- Etes garant de la production en terme de qualité, quantité et délais sur vos sites mais aussi lors d’éventuelles
campagnes de concassage mobile en externe
- Etes le garant de l’optimisation des coûts de production
- Participez à l’élaboration des budgets d’exploitation, de maintenance et d’investissement, et en assurez le suivi
MANAGEMENT / RH
- Gérez le planning de vos équipes et assurez leur accompagnement au quotidien (horaires, planning, absences,
etc.). Vous êtes le relai entre le Directeur RMG et les équipes opérationnelles
- Validez avec le Directeur RMG les élément d’évolution de vos équipes (Embauches, sanctions, augmentations,
formation, entretiens annuels…).
COMMERCE
- Assurez le suivi et développement commercial de proximité (Offres de prix, suivi de la relation Clients, suivi de la
relance Clients…).
FONCIER ENVIRONNEMENT
- Garantissez, avec l’appui des services QSE le respect des prescriptions et réglementations environnementales
- Participez à l’élaboration et au suivi des dossiers ICPE (renouvellement, extension, développement…)
Idéalement titulaire du Certificat de Préposé aux Tirs, de formation Ingénieur ou Technicien, avec minimum 5 ans
d’expérience sur un même poste.
Rémunération selon profil.
Poste basé sur notre carrière de PESSANS (25).

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par mail à :

recrutement@rogermartinsa.com

ou postuler en ligne sur notre site internet

www.rogermartinsa.com

Date de parution : 23/11/2018

Date de MAJ :

