
 

 

 

 

 

Chef de projet (H/F) - CDI   

Vous recherchez un emploi enrichissant au sein d’une entité Projet jeune et dynamique, dans un groupe en pleine  
croissance et où chaque collaborateur a un rôle primordial au succès de tous ? Ce poste est fait pour vous !   

 
Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier industriel : de la maitrise  
des études d’avant-projet jusqu’à la réception finale du produit par notre Client. Un seul objectif : la satisfaction Client.   

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales :   
▪ 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 :   
Intégrateur de systèmes électromécaniques, carte électronique et mécatronique   

La filiale PROBENT PROJET, implantée en Ile de France (Vélizy-Villacoublay) et en Normandie (Cherbourg), est une  
société d’ingénierie spécialisée dans les études mécaniques et électromécaniques (conception et dimensionnement) et  
dans la gestion de projet multi-métiers faisant intervenir l’ensemble des filiales du groupe et/ou d’autres partenaires.   
Dans le cadre de son développement, PROBENT PROJET recherche un Chef de projet.   

Descriptif de la mission :   
▪ Accompagnement commercial des projets :   

▪ Répondre aux appels d’offres en partenariat avec les différentes équipes de PROBENT PROJET   

et des filiales du groupe PROBENT,   
▪ Analyser et qualifier les besoins du client,   
▪ Proposer et échanger sur les solutions techniques les plus adaptées avec le support des   

différentes entités du Groupe PROBENT,   
▪ Présenter la solution retenue et la défendre auprès du client.   

▪ Gestion et suivi opérationnel des projets :   
▪ Elaborer et suivre le projet en adéquation avec le cahier des charges validé par le client,   
▪ Définir et veiller aux respects des objectifs et 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 en   

interne et auprès du client,   
▪ Suivre les affaires sous votre responsabilité sur le plan administratif et financier.   

 
De formation Ingénieur généraliste ou à dominante mécanique et/ou mécatronique, vous bénéficiez d’une première  
expérience dans un poste similaire. Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve).    
Vous aimez le travail en équipe et avez un très bon relationnel. Vous avez une bonne aisance à l’écrit et à l’oral.   
Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Vélizy-Villacoublay (78).   

Des déplacements fréquents sont à prévoir en France ou/et à l’étranger (clients, fournisseurs…) et dans nos  
établissements situés à Cherbourg et Caen.   
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.  

 


