Chef.fe de projet

PME créée en 1994, Parifex opère en ingénierie dans le secteur Oil & Gaz notamment et
dans le Traffic management. Avec 60 salariés dans le monde, un CA de plus de 15 M€ nous
connaissons un rythme de croissance soutenue et remportons de nouveaux marchés. De
forte culture technique, nous garantissons à nos salariés de travailler sur des projets
innovants et nous privilégions la qualité de vie au travail. Nos valeurs reposent sur la
diversité, le partage des informations, l’authenticité des rapports humains.
Dans le cadre des projets de fourniture et maintenance associée d’équipements de
surveillance (contrôle routier ou Ville Intelligente), le/la Chef.fe de Projet met en place tous
les moyens nécessaires pour la bonne marche des contrats obtenus chez nos Clients.
Cette fonction requiert des compétences en gestion ainsi qu’une importante rigueur (aussi
bien dans le respect des délais que dans l’exactitude des remontées d’information). De plus,
il devra faire preuve de sens de l’anticipation et d’amélioration continue.
Missions principales
Outre la mise en œuvre de ses qualités professionnelles et techniques, il est attendu de la
part du titulaire du poste d’importantes qualités humaines compte tenu de sa mission
d’interface entre les différents acteurs :
•
•
•
•
•
•

ateliers de fabrication et SAV (Viroflay et Saint-Martin-de-Seignanx)
équipe R&D
co-traitant
clients et leur Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Mainteneur opérationnel des équipements
différents services de l'entreprise

Il/elle est garant.e de la tenue des objectifs, de la remontée des informations de terrain afin
de fournir aux clients ou cotraitants tous les livrables nécessaires à la bonne exécution des
marchés.
Sa mission l'amène à représenter l'entreprise en France et à l'étranger.
Principales tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•

réalise l'administration du contrat
organise et planifie les tâches du projet (radar double face, équipements de
détection ...)
prépare et assiste aux réunions d'avancement avec le client et en interne
gère et anticipe les risques du projet
pilote les relations avec les parties prenantes extérieures

•
•

coordonne les services internes (R&D, Supply chain, fabrication SAV)
réalise les réponses aux appels d'offres, offres techniques et devis clients

Description du profil
Après une formation supérieure (école d'ingénieur ou école de commerce), vous avez acquis
au moins 3 ans d'expérience en gestion de projet, vous avez une vraie appétence pour le
secteur de l'ingénierie et des bureaux d'études.
Nous avons besoin de votre sens du service client, de vos qualités relationnelles mais aussi
de votre curiosité.
Compte tenu des échanges internationaux, un très bon niveau d'anglais technique est
impératif.
Date de recrutement souhaitée : ASAP
Rémunération : selon expérience
Contrat : CDI

