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OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur Gestion de Projet H/F – Secteur Défense
Cherbourg
Vous aimez structurer, organiser, piloter des projets et travailler en équipe ?
Vous souhaitez voir les différentes composantes d’un grand projet ?
Vous voulez évoluer dans des environnements industriels ? Aéronautique, défense, énergie, transport, spatial, etc.
Planitec est fait pour vous !
Experts en Management de Projet, nos collaborateurs sont la clé de notre réussite. Nous aspirons à des relations pérennes
et assurons une politique managériale de proximité, une montée en compétences et une démarche d’amélioration
continue. Nous encourageons l’obtention de certifications (PMP®-PMI, Prince 2®, IPMA, etc.), et capitalisons sur notre
Université interne et notre stratégie de Knowledge Management pour enrichir notre savoir-faire.
Auprès d’un acteur majeur de la défense, vous serez en charge de la gestion de programme australien en assurant :
-La structuration du projet puis du planning : définition des tâches (WBS) et jalons, mise en place du workflow, identification
du chemin critique, consolidation du plan de charge
-L’identification et la consolidation du reste à faire avec les intervenants projet
-L’optimisation des ressources : consolidation des ressources, méthode charge/capacité
-L’anticipation des risques de dérive planning : anticipation et identification des risques et des opportunités, rôle d’alerte en cas
de prévision des dérives
-Le contrôle de l’avancement projet physique dans le respect délais/coûts/qualité : synthèse d’informations et analyse
-Le reporting et la communication : indicateurs (KPI), aide à la prise de décision du chef de projet
-L’animation des réunions d’avancement
-La gestion des interfaces
Vous travaillerez en collaboration avec le Chef de Projet client pour lequel vous serez un véritable atout lors de votre
intervention.
En intégrant la société Planitec, vous avez une chance d’accéder au pilotage des grands projets sous-marins français et
internationaux au niveau des décideurs. Vous pourrez être amené à intervenir sur le périmètre études ou production. Il vous
sera demandé de faire tout ou partie du descriptif des missions.
Sur Cherbourg et sa région, nous participons aussi à des projets liées au recyclage et à la valorisation des combustibles usés
/ gestion des déchets à La Hague, à la construction de l’EPR de Flamanville.

Vous avez :
- Une pratique éprouvée d’au moins 2 ans en planification et/ou gestion de projet
- Une expérience du secteur naval défense ou d’un secteur équivalent (naval civil, nucléaire, aéronautique etc.)
- Une maîtrise des outils : Planisware voire MSProject ou Primavera
- Un excellent relationnel et des qualités d’adaptabilité, curiosité technique, diplomatie
- Une grande rigueur rédactionnelle
- Le souhait de vous investir dans une société aux valeurs humaines fortes et de participer à sa notoriété
Vous êtes :
- Habilitable Confidentiel Défense
- Féru(e) des environnements techniques industriels
Cette offre vous parle ? N’attendez plus, postulez !
Vous hésitez encore ? Découvrez comment l'un de nos collaborateurs décrit son métier
: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6394555538142826496

