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Chef de Projet H/F  

 

Référence : CDI – STS  
Diffusion : Externe 
 



 

 

 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Ligne d’Offre Systèmes de Trajectographie et de Surveillance (STS) nous recherchons un Chef de 
Projet (H/F). 

Vos missions principales consisteront à :  

• Piloter un ensemble de projets avec nos clients français ou nos clients internationaux 
• Piloter les équipes projet multidisciplinaires et les partenaires / sous-traitants en relation avec l’Architecte 

Système et le Responsable de ligne d’Offre.  
• Gérer la relation client (suivi des actions, revues, réunions d'avancement, gestion des faits contractuels…) 
• Gérer les coûts : consolider les budgets, garantir la rentabilité du projet, gérer l’encours financier. 
• Gérer et consolider le planning afin de garantir la tenue des délais.  
• Assurer le reporting régulier et la remontée de faits marquants auprès de la hiérarchie. 
• Superviser la réalisation et la validation des livrables Projet.  
• Consolider et suivre les achats.  
• Consolider les dossiers de justifications en s'appuyant sur les métiers, les experts et les services 

transverses. 
• Participer à la rédaction des documentations. 
• Elaborer les plans Projet et la structure de pilotage (PMAQ, PDEV…) en tenant compte des processus de 

la société et des exigences de management du client. 
• Piloter les évolutions / avenants sur Projet. 
• Gérer les risques et opportunités. 

PROFIL :  

Nous recherchons un Chef de Projet (H/F) avec une expérience de 8 à 10 ans en gestion de projet dans des 
environnements contraints, proches de la défense.  

Il vous sera demandé de :  

• Superviser la réalisation en interne et chez la sous-traitance. 
• Connaitre, comprendre et interpréter les cahiers des charges clients. 
• Conduire des réunions projets en interne, avec nos sous-traitants et avec nos clients. 
• Manager fonctionnellement les équipes techniques de consort avec les Architectes Systèmes 
• Maîtriser les outils de gestion de projet (REQTIFY, MS PROJECT) 
• Anticiper et alerter sur les dérives et contribuer aux actions d’amélioration continue.   

Un bon niveau d’anglais est demandé afin de communiquer aussi bien par écrit qu’à l’oral sur des sujets 
techniques. De plus, une habilitation Confidentiel Défense et Diffusion Restreinte spéciale France est obligatoire.  
 
Vous êtes méthodique, rigoureux(se), pragmatique, et doté(e) d’un bon relationnel. La curiosité technique et votre 
capacité à travailler en équipe seront également des atouts indispensables à la réussite sur le poste. Vous avez le 
sens du service et de la satisfaction du client. 

Des déplacements occasionnels en France et à l’international sont à prévoir.   

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait et que les missions sont en adéquation avec votre projet professionnel, 
alors : 

REJOIGNEZ-NOUS : 

 

 

 

 

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE 

recrutement@hemeria-group.com 
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