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Chef de projet énergie
Vous êtes expérimenté en gestion de projet "clef en main" et souhaitez rejoindre une entreprise
engagée dans la transition écologique (grâce à ses technologies innovantes autour de la
thermodynamique qui participeront efficacement à lutter contre le réchauffement climatique) ?
Vous souhaitez rejoindre une PME industrielle française, championne 2019 de la croissance
européenne ?

Ce que l’on vous propose :
Vous aurez comme rôle principal d’orchestrer les activités des intervenants (internes et externes)
pour livrer les installations conformément aux contrats avec les niveaux de qualité attendu et aux
meilleurs coûts.
Les tâches afférentes sont :
- Participer au développement des projets (planning, estimations des ressources, sélection des
partenaires, négociation des contrats)
- Superviser la réalisation du projet en organisant la collaboration & la coordination des différents
lots du projet (Electrique, Génie Civil, Mécanique, Process, TurboMachine, Risques Industriels)
- Contrôler les plannings et le budget
- Superviser les achats (Fournitures & Sous Contrats) et le suivi des commandes avec le service
approvisionnement
- Assurer la communication avec le client
- Gérer les litiges et réclamations dans le cadre contractuel (Clients & Sous Contrats Principaux)

Ce que vous trouverez chez ENERTIME :
- Une entreprise jeune, innovante, de culture internationale : 40 employés, 60% d’ingénieurs, 15% de
R&D, 10 nationalités
- Une entreprise solide, à taille humaine et en forte croissance
- Une entreprise qui associe ses collaborateurs à sa réussite (70% des collaborateurs sont
actionnaires)
- Une ambiance de travail collaborative et dynamique favorisant l’efficacité et le bien être
- Une synergie des générations (profils juniors et séniors pour un partage d’expériences et de
compétences)
- Une rémunération fixe + variable + participation et intéressement
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Les connaissances qui vous permettront de réussir dans ce poste :
- Une expérience minimum de 10 ans en milieu industriel
- Une expérience en gestion de projets EPC
- Un niveau d'anglais professionnel

Ce que vous nous apportez :
- Votre goût pour le travail en équipe et les environnements collaboratifs
- Votre autonomie et votre ténacité pour aller au bout des tâches définies.
- Vos capacités à analyser et résoudre des problèmes ainsi qu'à organiser et prioriser les tâches.

Pour postuler veuillez :
- Transmettre votre CV à : sophie.dugue@enertime.com
- Présenter en quelques lignes vos motivations et vos atouts pour répondre aux attendus
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