Chef.fe de projet
PARIFEX est une société d’ingénierie multi disciplines offrant des solutions globales pour le
secteur industriel, tout en étant spécialisée en Instrumentation et Contrôle Commande.
Depuis plus de 20 ans maintenant, nos équipes d'ingénieurs et techniciens interviennent à
travers les différentes phases de projets : gestion de projet, ingénierie de base, ingénierie de
détail, suivi de construction, commissioning, mise en service et maintenance.
Nous réalisons des projets clés en main et multi techniques.
A vocation internationale, nous travaillons en majorité sur des projets à l'export, notamment
dans le secteur Oil&Gas.
Parifex est certifié Iso 9001.
Afin de renforcer les équipes de la division Ingénierie, nous créons un poste de Chef.fe de
projet.
Principales missions :
-

Assurer la satisfaction du client tout au long de l’exécution du projet

-

Planifier, coordonner et contrôler l’exécution du projet

-

Assurer la réalisation du projet en accord avec les prérequis du contrat et des objectifs
(qualité, HSE, finance…) dans le respect des contraintes de scope, temps et de budget ;
atteindre les objectifs de rentabilité dans le respect des procédures et des pratiques.

Responsabilités / autorités :
- Lire et approuver le projet de contrat (prérequis techniques et proposition commerciale)
- Définir la stratégie de projet
- Définir, approuver et mettre en place en coopération avec le personnel clé l’organigramme
projet, le WBS, le Plan Qualité Projet interne et les processus de communication projet.
- Définir et mettre en place les profils de l’équipe, assurer la coordination des activités
- Agir en tant que point de contact central pour le client dans le cadre des obligations
contractuelles.
- Gérer tous les aspects internes du projet (technique, ressources humaines, administratif,
financier, assurance, and législatif).
- Réaliser une revue de Contrat, rédiger les documents d’appel d’offre avec l’assistance des
membres du Projet.
- Assurer l’élaboration et la révision du Plan de Qualité Projet et du plan HSE (si besoin)
- Garantir que le niveau de réalisation est en accord avec les exigences du Contrat, suivre
l’avancement de chaque phase du projet, en accord avec les estimations et objectifs de
l’échéancier, des coûts et de la qualité.
-

-

Produire mensuellement a minima des rapports d’avancement et d’indicateurs de
performance communiqués à la hiérarchie.
Travailler avec le Responsable de l’ingénierie Projet, le contrôleur des coûts et le
planificateur pour l’établissement du Budget projet à approuver par le Chef des Opérations
Suivre les coûts, identifier et alerter sur les dépassements budgétaires puis mettre en place
les mesures correctives possibles.
Analyser les points critiques du contrat, demander l’assistance du Gestionnaire de Contrat
pour résoudre les conflits ou pour l’interprétation du contrat. Gérer toutes les négociations
avec le Client incluant les travaux additionnels et les variations
Travailler en collaboration étroite avec le Responsable Administratif and Financier pour une
régulière mise à jour de l’état des paiements du Client.
Organiser périodiquement des réunions avec l’équipe projet tel que définie dans le Plan
Qualité du Projet, préparer et diffuser les comptes rendus de ces réunions aux participants
concernés

-

Produire et diffuser au Directeur des Operations un rapport de fin de projet contenant toute
les informations significatives du projet. Une réunion de présentation du rapport de fin de
projet est organisée avec l’équipe projet pour recueillir le retour d’expérience de chacun.

Vous serez le point central de la mise en place du système de gestion de la qualité, du Top
Management et de l’amélioration continue. Vous vous assurerez de la mise en place des processus
sur le projet et contrôlerez périodiquement l’efficacité et l’adéquation par rapport aux non
conformités
Profil
Après une formation en école d'ingénieur ou universitaire, vous avez acquis une expérience probante
de la gestion de projets internationaux (une expérience dans le domaine du pétrole et gaz est un
plus). Votre champ de compétences correspond à nos activités. Vous parlez, lisez et écrivez
couramment l'anglais. Vous êtes disponible pour des déplacements à l’étranger.
Vous recherchez une entreprise de forte culture technique, la qualité de vie au travail, une ambiance
sereine en équipe au sein d'une PME. Nos valeurs reposent sur la diversité, le partage des
informations, l’authenticité des rapports humains.
Date de recrutement souhaitée : ASAP
Contrat : CDI

