
Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Responsable d’activité Second Œuvre 

 

 

 
 

Intitulé du poste : 
Responsable d’activité Second 
Œuvre H/F 

Type de contrat : 
CDI 

Niveau requis : 
2 ans minimum sur un 
poste similaire 

Lieu : 
86 000 Poitiers 

Prise de poste : 
Dès que possible 

Salaire : 
Selon profil 

 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 
 

 En tant qu’entreprise adaptée, nous proposons des parcours professionnels aux personnes en 
situation de handicap. Nous proposons différents services pour les particuliers et les professionnels 
de la Vienne : travaux d’entretien d’espaces verts, de maintenance et dépannage, de sous-traitance 
industrielle, de second œuvre ou encore de services aux entreprises. 

 
 Notre politique de ressources humaines est basée sur l’évolution des carrières, la montée en 

compétences et l’emploi durable de nos salariés. Pour favoriser la réalisation de votre projet 
professionnel, nous mettons en place un parcours de formation personnalisé. Vous bénéficierez 
d’un parcours d’accompagnement individualisé qui tiendra compte de vos besoins et capacités en 
lien avec nos activités. 

 
 Si les valeurs de respect, d’esprit d’équipe et d’implication sont aussi les vôtres, n’hésitez plus et 

contactez-nous ! 

 
 

Vos principales missions 
 

 Organiser le travail de vos équipes : prioriser les chantiers en fonction des demandes des clients 
et affecter les personnes suivant différents critères à prendre en compte.

 Suivre l’avancement des chantiers et activités : vérifier et contrôler la bonne exécution des tâches 
et du résultat attendu.

 Manager vos équipes : animation de réunions ; communication ; gestion des pointages (absences, 
heures, congés…).

 Organiser l’amélioration continue de l’activité : suivre, analyser et transmettre des indicateurs de 
performance.

 Participer à la réalisation des chantiers et activités.

 Communiquer avec les clients sur les aspects production : établir des devis ; gérer les impératifs de 
production et les aléas des chantiers ; communiquer avec les clients sur l’état d’avancement des 
travaux.
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Vos atouts 
 

 Vous disposez d’un bon relationnel et maîtrisez les outils informatiques.

 Vous êtes rigoureux, appréciez le travail en équipe et êtes respectueux des consignes de sécurité, 
du temps et des budgets impartis.

 Vous possédez un bon sens de la communication.

 
 
 
 
 
 

  Pour postuler  
Envoyez votre CV par mail à l’adresse recrutement@sts-ea.fr 

mailto:recrutement@sts-ea.fr

