
Chef de Projets 
Ingénierie F/H



Notre cabinet, DE CORGNOL & AGNES, recrute pour l'un de ses clients, service Ingénierie d’un groupe agro-alimentaire
international, un(e) : Chef de Projets Ingénierie F/H.

POSTE ET MISSION 
 

Au sein de la Direction Ingénierie (5 permanents + 3 consultants externes), vous pilotez les projets d’investissements industriels
dans leur intégralité (planning, budget, qualité de prestation) en collaboration avec les intervenants internes et externes, en fonction
des politiques définies par la Filiale et le Groupe.

A ce titre, vous :

• Assurez l’étude des projets :

- Elaborer le cahier des charges pour la maîtrise d'oeuvre et les consultations fournisseurs en s’appuyant sur l’expression
des besoins (usine, R&D, marketing…)
- Participer aux groupes de travail concernant de nouveaux produits ou process afin de pouvoir le synchroniser avec le
projet investissement
- Réaliser une pré-étude et consulter des fournisseurs pour établir le budget et le planning prévisionnel. A cette étape, vous
êtes force de proposition pour des solutions alternatives
- Participer à l’élaboration de la demande d'investissement



POSTE ET MISSION 
 

• Assurez la mise en oeuvre des investissements qui vous sont confiés :

- Organiser les réunions et échanges nécessaires au bon avancement du projet
- Suivre le budget alloué
- Construire et partager le planning en relation avec les équipes internes et externes
- Suivre la réalisation des projets (installation, démarrage, coordination des prestations effectuées par les fournisseurs,
organisation des formations, validation des performances...)

• Garantissez le respect des règles QHSE (règlementation, exigences sites et Groupe) :

- Veiller au respect de la conformité pour les équipements fournis et l’intégration
- Assurer la gestion des travaux suivant nos standards et faite respecter les règles (PdP, audits terrain…)

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.



PROFIL
 

De formation supérieure technique de type BAC+5 minimum (Ecole d’Ingénieur, parcours universitaire, ou équivalent), vous justifiez
d'une expérience professionnelle d'au moins 2 années (conception de machines / automatisme / électricité / mécanique des fluides,
etc.), idéalement acquise en industrie agro-alimentaire ou en Ingénierie.

Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques (pack Office, Autocad) et un anglais professionnel.

Votre rigueur, votre aisance relationnelle, votre polyvalence ainsi que votre pragmatisme vous permettront de mener à bien votre
mission et d'évoluer au sein du groupe.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre de missions en France et à l’étranger.

Pour répondre à cette offre, adressez votre candidature en toute confidentialité, sous la référence CPR47-CC/RIA, à l'adresse
recrutement@decorgnoletagnes.fr.


