RECRUTE
INGENIEUR CHEF DE PROJETS (F/H)
Localisation : Gravelines (59)
Sous la responsabilité du Responsable de l’antenne, vous gérez les projets de travaux neufs
ou de maintenance sur les ponts Tournants et de manutention du parc nucléaire français
(Bâtiment Réacteur - Bâtiment Combustibles).

Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être l’interlocuteur unique de l’entreprise auprès du client
Définir le budget initial de l’affaire et être le garant du suivi financier
Réaliser les chiffrages des prestations supplémentaires
Elaborer les plannings et respecter les délais et les exigences du client
Définir les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour la bonne marche de
l’affaire
Etablir et gérer l’ensemble des documents administratifs liés à son projet
Consulter, piloter techniquement et financièrement la sous-traitance si besoin
Etablir et suivre la facturation client du projet
Rapporter trimestriellement le suivi financier de ses projets à la Direction
Assurer un résultat financier conforme à l’objectif initial

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste (INSA, Arts et Métiers…), Vous
avez une première expérience significative dans la gestion de projets (si possible en milieu
industriel et de maintenance, idéalement dans le secteur nucléaire), Vous avez de bonnes
compétences relationnelles, vous êtes autonome et rigoureux.

Pour postuler :
recrutements@apco-technologies.eu
APCO Technologies SAS
30 Rue Paul Sabatier 71530 Crissey
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site internet
www.apco-technologies.eu

RECRUTE
INGENIEUR CHEF DE PROJETS (F/H)
Localisation : Gravelines (59)
Sous la responsabilité du Responsable de l’antenne, vous gérez les projets de travaux
neufs ou de maintenance sur les ponts Tournants et de manutention du parc nucléaire
français (Bâtiment Réacteur - Bâtiment Combustibles).

Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être l’interlocuteur unique de l’entreprise auprès du client
Définir le budget initial de l’affaire et être le garant du suivi financier
Réaliser les chiffrages des prestations supplémentaires
Elaborer les plannings et respecter les délais et les exigences du client
Définir les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour la bonne marche de
l’affaire
Etablir et gérer l’ensemble des documents administratifs liés à son projet
Consulter, piloter techniquement et financièrement la sous-traitance si besoin
Etablir et suivre la facturation client du projet
Rapporter trimestriellement le suivi financier de ses projets à la Direction
Assurer un résultat financier conforme à l’objectif initial

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste (INSA, Arts et Métiers…), Vous
avez une première expérience significative dans la gestion de projets (si possible en
milieu industriel et de maintenance, idéalement dans le secteur nucléaire), Vous avez de
bonnes compétences relationnelles, vous êtes autonome et rigoureux.

Pour postuler :
recrutements@apco-technologies.eu
APCO Technologies SAS
30 Rue Paul Sabatier 71530 Crissey
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site internet
www.apco-technologies.eu

