Intitulé et contrat
Chef de Projet F/H
Poste CDI

Description du poste
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Temps de travailTemps plein
Fourchette de salaire
35 - 45 k€
Date de prise de poste envisagée : immédiat
Principales Missions et Activités associées
1- Atteindre et améliorer les objectifs Coûts Qualité Délai Marge des projets
• Anime l’équipe projet dans le respect du processus de développement & industrialisation, arbitre la prise de
décision, de manière à respecter les objectifs Qualité, Coût, Délai du projet.
• Décide de l’engagement des dépenses en accord avec la Direction CVA Silicone (disponibilité & validation des
commandes clients, montant et conditions des offres fournisseur,…)
• Anticipe les risques liés au projet (techniques, économiques, en terme de délai ou de qualité), reporte à la
Direction si dérive dans l’exécution du projet, et assure la robustesse du plan d’action
• S’assure du respect de la date de remise et de la conformité des dossiers de Qualification
• Assure le suivi de la facturation et paiement par rapport aux jalons projets (date et conformité)
• S’assure de la mise à jour régulière du dossier projet (plans d’actions, planning, matrice projet, etc)
2- Assurer le bon flux d’information
• Prépare et anime les revues de jalon projet
• Utilise le Plan d’actions Central Projets
• Complète la matrice projet
• Prépare la revue bilan trimestriel
3- Construit une offre de solutions
• Pilote la construction du dossier technico-économique avec le support des équipes techniques CVA Silicone
• Sollicite et consolide les offres fournisseurs et identifie les coûts externes
• Construit et soumet à la direction commerciale une offre Prix pièce et Investissement
4- Manager le(s) Project Leader
• S’assure du flux d’informations au sein de l’équipe et en favorise l’esprit d’équipe par des échanges constant et
une clarté dans le partage des responsabilités.
• Réalise les entretiens annuels d’appréciation, fixe les objectifs de ses collaborateurs après concertation avec la
Direction

• Développe les compétences des collaborateurs de son activité et propose les actions de formation nécessaires au
maintien de ses équipes et d’un climat interne positif

Fonction(s) de référencement
Projets scientifiques et techniques - Cadres de production industrielle

Description du profil
Ingénieur avec expérience dans le management de projets techniques a dimension internationale.
Maîtrise de l'Anglais courant
Qualités rédactionnelles et de communication orale
Pragmatisme et agilité intellectuelle
Rémunération à négocier
Expérience dans le poste : Minimum 3 ans
Localisation du poste : CVA Silicone : Le Puy-en-Velay – 43

Zone de déplacement : Internationale

