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OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur PMO au Havre H/F
Vous êtes passionné(e) par le Management de Projet ?
Planitec vous propose de participer à ce cœur de métier unique. Nos 300 collaborateurs sont tous des spécialistes de la
Gestion de Projet.
Envie de travailler sur les projets de grands comptes de l’aéronautique en y apportant votre compétence
organisationnelle ?
Détaché(e) sur site client, vous serez la référence pour optimiser le déploiement de projet d’envergure (pour Airbus Group,
Alstom, CEA, CNES, DCNS, EDF, Safran, Thalès, etc.).
Vous souhaitez participer à une aventure humaine ?
Afin d’assurer une continuelle montée en compétences et des relations pérennes avec nos collaborateurs, nous avons mis
en place une politique managériale de proximité, et nous nous développons dans une démarche d’amélioration continue.
Nous encourageons nos collaborateurs à obtenir les certifications incontournables dans la sphère de la Gestion de Projet
(PMP-PMI, Prince 2, SMaP, etc.).
Nous capitalisons sur notre savoir-faire par le biais de l’Université Planitec et notre stratégie de Knowledge Management.
Nous vous proposons de nous rejoindre en intégrant l’équipe d’un de nos clients du secteur de l’aéronautique, vous assurerez :
-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
-Le contrôle des coûts :
Suivi et mis à jour des coûts (EVM)
Analyse des écarts et remontées d’alertes
-L’optimisation des ressources :
Consolidation des ressources
Méthode charge/capacité
-L’anticipation et la maîtrise des risques :
Anticipation et identification des risques et des opportunités
Rôle d’alerte en cas de prévision des dérives
-Le suivi d’avancement projet terrain dans le respect délais/coûts/qualité : collecte et synthèse d’informations
-Le reporting et la communication projet :
Indicateurs (KPI)
Projection à terminaison projet, aide à la prise de décision du chef de projet
-La gestion des parties prenantes
-L’animation des diverses réunions d’avancement projet
Vous avez :
-Acquis au moins 1 an d’expérience en gestion de projet / PMO
-Utilisé au moins un outil de gestion de projet (MSProject voire Primavera ou Planisware)
-De réelles qualités humaines (adaptabilité, curiosité, diplomatie, rigueur) pour correspondre à l’identité Planitec
-Une réelle aisance dans la pratique de l’anglais professionnel
Vous êtes :
-Diplômé(e) BAC+5 (école d'ingénieur généraliste type génie industriel ou Master 2 en gestion de projet)
-Disponible (idéalement) rapidement
-Habilitable Confidentiel Défense
Rejoignez-nous !

Chaque candidature sera étudiée avec le plus grand soin et en toute discrétion. Nous tiendrons compte notamment des aspects
niveau d’expérience + souhaits géographiques + délai de disponibilité.

