CHEF DE PROJET (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadre
Spécialité(s) : Gestion de projets – Sûreté de conception
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieurs et cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 21 février 2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
CYCLIFE FRANCE, filiale du groupe EDF, au sein du Service Mission Grands Projets (MGP), et sous la responsabilité
de la Chargée de Mission sur les Projets, nous recherchons un Chef de Projet (H/F) ayant une expertise sûreté de
conception qui endossera la mission de responsable technique projets.
Vous intervenez sur les aspects techniques, réglementaires et sur les performances des divers projets en appui et en
délégation des Chefs de Projet de la Mission Grands Projets.
A ce titre, vous effectuerez les missions principales suivantes :
✓

Vous êtes garant de la conformité des études de conception des projets par rapport aux exigences
réglementaires et à celles du client ; Vous êtes donc amenés à arbitrer au juste niveau les spécifications et à
assurer le cadre de cohérence sur les orientations techniques ;

✓

Vous garantissez les performances fonctionnelles attendues des projets ; Vous avez donc la mission de
challenger les solutions, modifications et écarts sur le plan technico-économique et environnementale.

En votre qualité d’intégrateur d’ensemble, vous pilotez et cadrez les instructions techniques et les positions techniques
à tenir vis-à-vis des parties prenantes externes.
En appui des Chefs de Projet responsable d’un lot, vous organisez et planifiez les interfaces sur les études techniques
entre les ingénieries et les contractants dans l’objectif de consolider les solutions dans le respect des objectifs Coût
Technique Délai (CTD).
Vous organisez également des modes de collaboration efficaces entre les ingénieries et les contractants pour maîtriser
les processus de conception et tenir les livrables en lien avec le management des ingénieries.
Vous éclairez et remontez au chef de projet de la Mission Grands Projets les décisions pouvant avoir un impact sur les
objectifs TCD ainsi que les éventuelles difficultés d’affectation des ressources d’ingénierie.

PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BAC+5 technique exigé (Ingénieur ou équivalent) Spécialité Sûreté de conception
Expérience : Expérience souhaitée de 5 ans en Ingénierie industrielle, de préférence en sûreté de conception.
Compétences : Anglais professionnel courant, maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et
de l’environnement Windows, Maîtrise de MS Project est un plus.
Connaissances : Expertise en sûreté de conception
Aptitudes/Qualités : Capacité d’adaptation, autonomie, force de proposition, rigueur, esprit de synthèse,
capacité d’entreprendre, fort goût pour la technicité, analyse, gestion des priorités, méthode, aptitudes
relationnelles, capacités rédactionnelles, persévérance et résilience.

CYCLIFE FRANCE s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir CYCLIFE FRANCE

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 14/03/2022 à recrutement@Cyclife.fr en précisant la référence suivante : CP
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien

CYCLIFE FRANCE s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir CYCLIFE FRANCE

