CHEF DE SERVICE DEVELOPPEMENT (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Ingénieur et Cadre
Spécialité(s) : Développement
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Ingénieurs et cadres Métallurgie
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Forfait jours (Déplacement régulier à prévoir en France)
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 24/06/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
CYCLIFE France, filiale du groupe EDF, au sein de la Direction Commerce et Développement (DCOD), et sous la
responsabilité du Directeur Commerce et Développement, nous recherchons un Chef de Service Développement (H/F).

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Dans ce cadre, vous aurez notamment pour mission :
-

de gérer et de manager le service Développement, en étroite collaboration avec la Mission Grands Projets
(MGP), composé d’une équipe de 5 à 10 collaborateurs (chefs de projets, référents techniques, prestataires) ;

-

d’organiser et de superviser votre équipe afin d’assurer la conduite des commandes d’études et de réalisation
en tant que maitre d’ouvrage, maitrise d’œuvre ou assistance à maitrise d’ouvrage, dans le respect de la
conformité des livrables techniques, des délais, des budgets (respect du « Technique, Coûts, Délais ») et des
référentiels sureté, qualité, sécurité et environnement ;

-

de piloter en tant que Chef de projets des commandes d’études et de réalisation en tant que maitre d’ouvrage,
maitrise d’œuvre ou assistance à maitrise d’ouvrage, dans le respect de la conformité des livrables techniques,
des délais, des budgets (respect du « Technique, Coûts, Délais ») et des référentiels sureté, qualité, sécurité et
environnement ;

-

participer au développement commerciale de l’entreprise en mettant à disposition de l’équipe commerciale vos
compétences techniques, ainsi que celles de votre équipe, afin d’élaborer des offres technico commerciales ;

-

de porter le pilotage opérationnel du processus « Réaliser les études, projets et modifications » et de contribuer
fortement au pilotage du processus « Développer et gérer les relations clients et prospects».
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Diplôme/Formation : Formation d’ingénieur ou expérience équivalente
Expérience : Expérience de 5 ans minimum en management et pilotage de projets / d’équipe projets
Compétences : maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) et de l’environnement Windows,
Anglais professionnel souhaité, pratique d’une autre langue serait un plus
Connaissances : Connaissance du nucléaire et de la gestion des déchets serait un plus, culture multi-corps

d’état


Aptitudes/Qualités : Aptitude managériale, bon relationnel, sens du contact, capacités d’analyse et de
synthèse, d’adaptation et rédactionnelles, gestion des priorités.
Autonome, pugnace, persévérant, diplomate, fédérateur, organisé et rigoureux.
Force de proposition et capacité à décider.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 14/07/2019 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : CDS Dev
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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