
  

               

   RECRUTEMENT 
 

 
Responsable Opérationnel (H/F) 

 
Vous aimez le travail d’équipe et votre objectif est d’améliorer les performances de l’activité dont vous 
avez la responsabilité ? 
 
Rejoignez PlanET et en particulier l’équipe d’Ismaël GAUDAIRE qui vous attend avec impatience ! 
 
Spécialisée dans l'étude, la construction et le service d'installations de méthanisation de haute 
qualité, PlanET connaît une croissance soutenue.  
 
Afin de poursuivre notre développement en France, nous recherchons un Responsable 
Opérationnel (H/F). 
 
Etre Responsable Opérationnel chez PlanET, c’est quoi ? 

- Superviser, coordonner le service au quotidien et animer son équipe 
- Transmettre des consignes et déléguer 
- Organiser le fonctionnement de l’activité SAV 
- Valider les plannings des Techniciens 
- S’assurer de la bonne relation client 
- Superviser la facturation clients et fournisseurs 
- Réaliser des calculs d’intérêt sur l’ensemble de l’activité SAV 
- Echanger avec notre maison mère en Allemagne sur les finitions de chantier et les problèmes 

techniques 
- Organiser et valider les achats auprès des fournisseurs 
- Manager les stocks 
- Analyser les problématiques et travailler sur les process d’amélioration continue 

 
C’est aussi : 

- Veiller à la sécurité de l’équipe 
- Partager son expérience  
- Informer l’équipe sur les évolutions techniques et/ou savoir-faire  

 
Profil recherché : 

- Vous avez une formation BAC +3 à BAC +5 en gestion et/ou en management et avez une 
première expérience réussie dans la maintenance industrielle ou la méthanisation 

- Vous connaissez le milieu agricole, avez un attrait pour les chiffres et maîtrisez l’anglais 

- Vous êtes reconnu pour votre management et votre façon d’animer une équipe 
- Prendre des décisions ne vous fait pas peur, vous avez le sens des responsabilités 

 
Ce que l’on peut vous proposer chez PlanET : 

- Une prise de poste dès que possible 
- Un CDI avec 3 mois de période d’essai 
- Un salaire à définir selon les qualifications et expériences 
- Une ambiance dynamique et des événements d’entreprise 

 
PlanET étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de 
handicap. Intéressé/e ? Postulez dès maintenant ! 


