
   

 

 

REFERENT ORGANISATION & PLANIFICATION – 

CONDUCTEURS de TRAVAUX (H/F) 
Voreppe 

CDI - à pourvoir ASAP
 

 

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans, 

compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux tiers sont employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit 

novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) Référent(e) pour l’organisation et la planification de l’équipe des 
conducteurs de travaux, en CDI, poste basé à Voreppe (38). 
 
En collaboration avec le Responsable du service Expertise Travaux & Montage (ETM), et en relation avec 
la Direction des Projets et celle des Services, vous assurez le lien quotidien entre nos équipes chantier 
(Conducteurs de travaux et techniciens) et le siège à Voreppe.  

Véritable animateur du service, vous planifiez et organisez les ressources en fonction de la charge et 
capacité du moment, et êtes le correspondant privilégié pour nos équipes de terrain. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

o Être le garant de la bonne réalisation des prestations et missions réalisées pour POMA et 

par POMA sur site, 

o Planifie et organise les ressources du service Expertise Travaux & Montage (ou externe si 

nécessaire) pour les missions de leur métier en fonction de la charge et capacité de chacun 

(réalisation d’appareils neufs, expertise/diagnostic, réparation, assistance technique, montage 

ponctuel, audit, formation…)  

o S’assure que chaque intervention est réalisée en sécurité, avec un plan de prévention renseigné et 

signé 

o S’assure que les collaborateurs et/ou les entreprises de montage disposent de l’ensemble des 

informations techniques nécessaires (plans, modes opératoires…) à leur mission et fournissent les 

documents nécessaires à leur retour (rapport, traçabilité…). 

o Formalise, partage et s’assure du suivi des retours d’expérience chantier à travers les outils 

Poma : Avis qualité, Mises à niveau, mise à jour des procédures  

o Est un€ acteur(trice) principal(e) dans l’amélioration continue du service: aide au développement et 

l’utilisation des outils Poma par les équipes, assure le suivi, la mise à jour et la création des 

procédures techniques, autant que les documents process. 

o Est le pilote des indicateurs de suivi des réserves et garanties en lien avec les équipes projet. 

o En lien avec son SHD, anime la vie de l’équipe au quotidien et propose les formations destinées à 

maintenir et renforcer les compétences clé, en accord avec les axes stratégiques de l’Entreprise. 

o Peut être amené(e) à prendre un rôle hiérarchique à court/moyen terme. 

o Peut être amené(e) à pratiquer des missions de diagnostic ou de formation sur les aspects liés à 

son poste. 

o Représente la société POMA et ses valeurs lorsque vous êtes sur site, 
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VOTRE PROFIL 
 

o De formation bac + 2 en mécanique (DUT, BTS ou équivalent) et/ou vous disposez d’une 

expérience significative en suivi de chantier, voire en tant que conducteur de travaux, idéalement 

dans l’environnement du transport par câbles. 

o Votre rigueur et votre esprit d’initiative et de décision seront des atouts nécessaires à votre 

réussite sur cette fonction. 

o Connaissances de base en mécanique, génie civil, hydraulique et électriques 

o Capacité à comprendre des plans, notices et sachant rédiger des procédures techniques. 

o Mobilité nécessaire : Déplacements occasionnels à travers la France et éventuellement l’Export 

(missions courtes) 

o Anglais recommandé et autres langues étrangères appréciées (Espagnol, Chinois…). 

o Rémunération attractive en fonction du profil 

 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

mailto:candidatures@poma.net

