Chef de projet (H/F)
Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel :
de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en ayant pour seul
objectif sa satisfaction.
Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales :
o
o
o
o

PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage
NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, charpente
métallique, structures mécano-soudées et serrurerie
PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et logistique
de chantier
PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et mécatronique

Vous êtes un jeune chargé d’affaire (ou pas) et avez envie d’un nouveau challenge ?
N’hésitez plus et rejoignez-nous !

Directement rattaché(e) au Directeur d’Etablissement de PROBENT TECHNOLOGY, vous serez en
charge de gérer les affaires dans le respect des standards, sécurité, qualité, coûts et délais de
l’entreprise et du client.

Accompagnement commercial des projets :
o
o
o
o
o

Répondre aux appels d’offres en partenariat avec le chargé de devis,
Analyser et diagnostiquer les besoins du client,
Déterminer, en lien avec l’équipe technique, les solutions les mieux adaptées,
Présenter la solution retenue et la défendre auprès du client,
Participer aux négociations commerciales.

Gestion et suivi opérationnel des projets :
o
o
o
o
o
o
o

Elaborer et suivre le projet en adéquation avec le cahier des charges validé par le client,
Assurer la planification des projets avec un niveau de détails suffisant à la bonne
compréhension du chemin critique (entre autres),
Instruire et utiliser l’ERP pour piloter les affaires (budgets, reste à faire, reste à engager,
analyse de risques valorisées, facturation, planification des termes de paiement, achats…),
Définir les objectifs et les moyens en termes de délais, coûts et de qualité,
Suivre les équipes et l’avancement du projet et veiller au bon déroulement de la prestation,
Assurer la continuité des liens avec le client et s’assurer de sa satisfaction,
Assurer le reporting auprès du client,

o
o
o
o
o
o
o
o

Suivre l’affaire sur le plan administratif et financier (relances, facturation…),
Assurer la conduite des projets en regard avec notre système de management de la qualité et
les requis du client,
Effectuer le reporting mensuel vers la Direction,
Veiller à l’adéquation de la trésorerie des projets en lien avec le service comptabilité,
Assurer une traçabilité des projets sous forme de compte rendus,
Pérenniser la relation client,
Assurer la maîtrise de la « Supply Chain »,
Mettre en application le Système Management Qualité et être force de proposition sur son
amélioration.

Profils et compétences :
De formation Ingénieur généraliste ou à dominante mécanique de précision, vous bénéficiez d’une
expérience significative dans un poste similaire sur des projets du secteur de la science et la recherche.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), et vous disposez d’un bon esprit critique
et d’équipe, ainsi que d’un niveau d’anglais opérationnel.
Maîtrise des outils informatiques : pack office et Ms Project.
Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Bayeux, dans le département
du Calvados (14).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences, RTT, Chèques
culture, ticket restaurant et CE.
Type d'emploi : Temps plein, CDI

