www.planitec.setec.fr

OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur PMO Confirmé H/F – Secteur Energie
Marseille
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, SMaP, etc.), et capitalisons sur notre
Université interne et notre stratégie de Knowledge Management pour enrichir notre savoir-faire.
Auprès d’acteurs majeurs du secteur nucléaire, vous serez en charge de la maîtrise des projets en assurant :
- L’application des méthodologies de gestion de projet (coûts, délais, ressources, chemin critique, pilotage contractuel)
- Le pilotage et la coordination des acteurs projet sur la base d’une planification partagée et reconnue par les parties prenantes
- L’anticipation et la gestion des risques : anticipation et identification des risques et des opportunités projet, animation
-Le contrôle de l’avancement projet dans le respect délais/coûts/qualité : synthèse d’informations et analyse
-Le reporting et la communication : indicateurs (KPI), projection à terminaison projet, aide à la prise de décision du chef
de projet
-L’animation des réunions d’avancement
-La gestion des interfaces
Vous interviendrez sur un périmètre technique complexe avec le Chef de projet / responsable d’entité en apportant votre
leadership et votre capacité d’animation des parties prenantes.
Il est attendu une forte valeur ajoutée dans l’analyse, l’alerte, les propositions conduisant à respecter les objectifs d’un
périmètre clairement défini.
Sur la ville de Marseille, est représentée l’activité du nucléaire ; vous interviendrez sur des projets liés au Grand Carénage et à
l’organisation des études de conception pour l’évolution des centrales nucléaires françaises.
Vous accéderez à des sujets variés donnant une vision large de ce secteur.

Vous avez :
- Une pratique éprouvée d’au moins 4 ans en planification et/ou coûtenance
- Une expérience du secteur nucléaire ou d’un secteur équivalent (environnement, chimie, pétrole, etc.)
- Une maîtrise des outils : MSProject, Primavera, Planisware
- Des connaissances en gestion de la qualité, sécurité environnement, processus réglementaires
- 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 la vision de l’un de nos collaborateurs sur notre métier :
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6394555538142826496

