Référence : CDI – SMD
Diffusion : Externe

Chef de Projet H/F
CDI ● ASAP ● Toulouse

CONTEXTE :

MISSIONS :
Au sein de la Ligne d’Offre Services Maintenance Dissuasion (SMD), nous recherchons un Chef de Projet
(H/F) pour venir renforcer notre équipe.
Vous aurez la responsabilité de projets dans leurs ensembles. De ce fait, vous serez amené à collaborer avec tout
type de métiers au sein d’HEMERIA (production, méthodes, ingénierie, fonctions transverses,…)
Vous serez en charge de garantir la réalisation du projet dans la tenue des objectifs qualité, coût, délais, et de ce
fait, vous aurez la responsabilité de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter le projet en interne et en externe.
Piloter les équipes projet multidisciplinaires et les partenaires / sous-traitants.
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 du Responsable de ligne d’Offre
(Tableaux de bord…)
Participer à la rédaction des documentations.
Superviser la réalisation et la validation des livrables Projet.
Organiser et mener les revues Projet.
Consolider et suivre les achats.
Elaborer les plans Projet et la structure de pilotage (Plan de Management, Plan de développement …) 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 :
Vous avez une expérience d’environ 5 à 10 ans en gestion de projet, idéalement dans le domaine de la Défense.
Il vous sera demandé de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser les outils de gestion de projet (MS PROJECT…)
Manager fonctionnellement l’équipe.
Anticiper et alerter sur les dérives.
Superviser la réalisation (production, tests).
Contribuer aux actions d’amélioration continue.
Vous justifiez d'un excellent relationnel, de leadership, de rigueur et de pragmatisme.
Vous êtes un bon négociateur, persuasif et tenace.
Vous avez un niveau d’Anglais vous permettant de communiquer aussi bien par écrit qu’à l’oral.

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

