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Ingénieur responsable chantier
Description du poste. CDD de 4 mois à pourvoir immédiatement.
SABELLA, entreprise très remarquée et innovant dans le domaine des énergies marines, recherche un
responsable de chantier dans le cadre d’un remplacement.
SABELLA a relevé son hydrolienne Sabella D10 en avril pour une courte phase de maintenance à Brest.
Dans ce cadre, le responsable de chantier aura pour missions de :
• organiser et coordonner de manière autonome le chantier ;
• veiller au respect du planning et des coûts ;
• coordonner les travaux et leur supervision ;
• encadrer les différents intervenants sur le chantier et assurer le suivi des sous-traitants ;
• construire en lien avec le chef de projet le planning détaillé du chantier ;
• animer les réunions de chantier et rédiger les comptes-rendus ;
• gérer les écarts et les non-conformités des travaux ;
• définir et suivre en lien avec les bureaux d’études les essais à réaliser pour la réception des
prestations et la remise en service de la machine ;
• s’assurer du respect des bonnes pratiques HSE, s’assurer du respect par les intervenants
internes et externes des consignes de sécurité et du plan de prévention pendant les travaux ;
• capitaliser les retours d’expérience du chantier pour les futurs de chantier de SABELLA via des
fiches d’anomalie et document de retour d’expérience.
Le responsable chantier travaillera en interaction avec les bureaux d’études mécanique et électrique
de SABELLA et sera sous la responsabilité du chef de projet.

Profil recherché. Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure niveau Bac +5, de type école d’ingénieur
ou parcours universitaire équivalent, avec un profil généraliste ou une spécialisation en méthodes,
process ou génie civil. Vous disposez d’une expérience de gestion de chantier. Une expérience dans le
domaine de l’offshore pourrait être un atout supplémentaire. La connaissance du monde de l’énergie,
de l’électricité ou de la mer est un avantage. Doté d’un goût particulier pour le terrain, vous avec une
compréhension technique globale des sujets. Méthodique et organisé, vous êtes curieux et adaptable
et disposez de bonnes capacités relationnelles. Vous êtes capable de travailler en autonomie et en
équipe.
La connaissance de l’anglais est un avantage. La maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, MS
Project) est indispensable. La possession des CACES nacelle et chariot télescopique serait appréciée.
Le poste est basé majoritairement à Brest et partiellement à Quimper. Des déplacements ponctuels
peuvent avoir lieu en Bretagne et à Ouessant. Vous possédez le permis B et êtes véhiculé.
Contact : recrutement@sabella.bzh – d.dhome@sabella.bzh

