REICHSTETT (FRANCE) OU HOME OFFICE REGION SUD OUEST

CHEF DE PROJET INGENIERIE BEVERAGE & FHPC (H/F)
VOTRE OPPORTUNITÉ
Le Chef de Projet est chargé de la gestion complète d'un projet d’ingénierie ou d’intégration depuis les
premiers contacts avec le client jusqu'à la réception finale de l'installation.
Il est l’interlocuteur privilégié du client et du contact commercial Groupe pour l’ensemble des points techniques et d’organisation liés directement au projet.

VOS MISSIONS
Les missions suivantes lui incombent (80% du poste) et en outre il devra :















Préparer la réunion de lancement du projet et collecte l’ensemble des données de base et contraintes
du projet
Synthétiser les données de base clients
Préparer les budgets et les plannings du projet
Rédiger les cahiers des charges de consultation et de commande pour les différents intervenants
Définir les caractéristiques et limites des prestations de services des différents intervenants
Coordonner les interfaces entre les différents intervenants du projet interne et externe au Groupe
Préparer des études menées par le B.E.
Gérer sur le plan technique un projet jusqu'à la réception finale de l'installation
Coordonner sur site la réalisation de l’installation, si nécessaire
Réaliser le suivi des installations
Organiser et animer les réunions de chantiers
Organiser les essais et la mise en service
Organiser les réceptions de l’installation et la formation du personnel client.
Organiser et assurer l’ensemble des reportings demandés et met à jour le suivi financier de ses projets.

Par ailleurs le chef de projet peut être amené à effectuer des audits de lignes qui comprennent :







Collecte des éléments nécessaires à la préparation de l’audit
Organisation de son déplacement pour réaliser les relevés sur place
Rédaction et mise en forme du rapport
Organisation/réalisation des simulations
Établissement de la liste des recommandations et modifications et chiffrages de l’opération
Présentation de l’audit chez le client

Le Chef de Projet est également chargé à 20% de son temps de travail du développement de l’activité Ingénierie sur sa zone (Région Bordeaux, Quart Sud-Ouest de la France, Nord de l’Espagne), en coordination et
avec le support du Directeur du développement Ingénierie.
En tant que « Business Developer » Ingénierie, les missions suivantes lui incombent :






Préparer les analyses du marché local (chiffres, tendances, compétition, partenaires potentiels, etc.)
Participer activement à la mise en place et à la rédaction du « Business Plan » de la zone, avec le
support du Directeur du développement Ingénierie/ de la Direction.
Détecter les besoins en terme de « Product Development », de prix et de positionnement de marché
dans la zone, avec le support du Directeur du développement Ingénierie/ de la Direction.
Identifier des pistes commerciales, des prospects et d’une manière plus générale les opportunités sur
la zone.
Construire et développer le réseau local et les relations commerciales, d’affaires avec les clients, prospects, fournisseurs, etc.
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Accompagner les Account Managers (AM) et plus généralement la force de Ventes dans la promotion
et la vente des services Ingénierie, en tant que référent et expert du domaine.
Identifier des profils dans la région, pour permettre le développement e l’activité dans la région.
Représenter localement l’activité du Groupe.

VOTRE PROFIL
Formation et langues
■ Formation de type Ingénieur
■ Maîtrise de l’Anglais obligatoire

Compétences professionnelles et expérience
■
■
■
■
■
■
■
■

Au minimum 3 années d’expérience dans une fonction similaire
Connaissance de physique, informatique, mécanique
Connaissance en automatisme et régulation
Connaissance en microbiologie (activités liées à l'alimentaire)
Connaissance des différentes méthodes de dimensionnement des lignes de conditionnement
Connaissances des techniques de gestions de projet et d’audit
Connaissances en négociation et « Business Development »
Disposé à voyager

Compétences personnelles
■
■
■
■
■
■

Organisé
Réactif
Force de proposition
Forte résistance au stress
Orienté satisfaction client
Capacité à travailler dans un environnement international et multiculturel

Ce poste est basé à Reichstett ou en Home Office dans les régions suivantes : Bordeaux, Quart
Sud-Ouest de la France, Nord de l’Espagne

CONTACT
Si vous êtes intéressé par notre offre d’emploi, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation au recruteur :
Maryline BACH – Reichstett-France
maryline.bach@sidel.com
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