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RESPONSABLE INSTALLATION & MISE EN SERVICE 

 

Dans le cadre de son développement, la société Dény Security recherche un(e) Responsable 

Installation & Mise en service. Homme de terrain, le Responsable Installation et Mise en 

service est souvent présenté comme le “chef d’orchestre” du service. Il est responsable de la 

coordination managériale et opérationnelle des conducteurs de travaux et des techniciens qui 

lui sont rattachés hiérarchiquement. Il supervise le suivi technique et financier des chantiers.  

 
 
Rattaché(é) au Directeur Technique, vous aurez pour missions principales :   

 

- Assister le service commercial dans leur démarche commerciale lors de la vente de service 

(prestations de services, poses, installations, appels d’offres…). 

- Garantir la bonne réalisation des chantiers qui lui sont confiés dans le respect des 

contrats, des délais, de la politique de prévention de l'entreprise, en optimisant les 

marges. 

- Assurer la motivation et la compétence des équipes sous sa responsabilité, 

- Garantir la rentabilité financière des chantiers sous sa responsabilité, 

- Participer à l'efficacité de fonctionnement du service travaux, 

- Garantir la qualité des relations avec les clients et les partenaires de ses chantiers 

- Superviser les interventions de maintenance déclenchées par la Hot Line et Assurer le 

suivi des prestations associées (contrat de maintenance…).  

 

Votre profil : 

Expérience : 

- Vous justifiez d’une expérience similaire. 

- Niveau d’étude BAC + 2 mini  

- Anglais souhaité 

- Déplacements très fréquents en France métropolitaine 

- Rattaché au siège de la société (Picardie) 

- Localisation géographique facilitant aisément les déplacements. 
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Compétences métier 

- Vous êtes passionné par votre métier, vous possédez une belle expérience dans votre 

domaine. 

- Vous êtes issu d'une formation supérieure de type BAC +2 mini (Electrotechnicien…) ou 

d'une formation équivalente 

- Vous avez une expérience significative de plusieurs années sur un poste de Directeur de 

Travaux ou vous avez évolué sur un poste de Conducteur de Travaux confirmé et vous 

souhaitez évoluer sur un poste de responsable. 

 

Compétences personnelles & sociales 

- Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel, votre qualité d'écoute, votre esprit 

d'initiative ainsi que votre aptitude à diriger. Vous appréciez les défis et êtes prêt à les 

relever. 

- Votre orientation solution naturelle vous permet d’être force de proposition et de flexibilité 

- Vous avez le sens de la négociation et de la diplomatie 

- Vous avez le sens des responsabilités et de l’autonomie 

- Vous êtes stimulé par un environnement dynamique 

 

Divers  

- Package attractif suivant profil 

- 13ème mois et prime sur objectifs 

- Intéressement et participation 

- Véhicule de fonction 

 

NB : Casier judiciaire (B2) vierge exigé. 

 

Pour postuler : Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse : 

c.leclercq@deny-security.com 
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