Crée en 1995 en Allemagne, notre client est une entreprise familiale de 400 personnes, 150 M€ de CA, du monde de
l’aménagement et de la construction intérieure haut de gamme, fonctionnelle, efficace, moderne et design. L’entreprise
est notamment active dans les segments « retail » (magasins, boutiques, commerces), locaux publics, l’hôtellerie et
bureaux. Elle opère en Europe (filiales en France, Italie, la Suisse et la Grande-Bretagne) ainsi qu’en Chine et aux USA.
Les deux filiales françaises (15 M€ de CA) sont situées à Paris (16 personnes) et à Saint Nazaire (12 personnes). Afin de
faire face à l’évolution et au rythme soutenu de l’activité, l’entreprise recherche
deux Chefs de Projet (h/f)
un/e basé/e Paris, un/e basé/e Saint Nazaire (spécialité Naval)
Vous serez chargé/e du management de vos projets dans sa globalité. Vous serez l’interlocuteur/rice privilégié/e des
clients et maitres d’œuvre. Vous suivrez intégralement les projets, de l’élaboration du devis jusqu’à la facturation finale.
Vous serez le garant du respect des objectifs du projet (Délais/Couts/Qualité). Les postes sont rattachés au Business
Unit Manager France auquel vous rendrez régulièrement compte de votre activité. Missions récurrentes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les devis pour les clients qui lui sont alloués sous la responsabilité du BUM
Valider les pièces constitutives des commandes clients (plans, pièces descriptives)
Mener à bien les consultations des fournisseurs / sous-traitants afin de respecter les budgets alloués au projet.
S’assurer du bon suivi administratif des opérations sur lesquelles (Rédaction PPSPS, Agrément sous-traitants et
fournisseurs, suivi facturations clients, rédaction des bons de commandes, validation factures fournisseurs et
situations de travaux sous-traitants, etc…)
S’assurer de la bonne réalisation avec l’équipe de dessinateurs des plans techniques et de fabrication, des divers
métrés et autres travaux d’études nécessaires à la réalisation des projets
Direction et surveillance des travaux jusqu’à la réception des projets
S’assurer du respect des délais des projets et informer notamment les clients/architectes/Maitre d’œuvre des délais
de validation des documents d’études permettant d’assurer que les délais de fabrication et d’approvisionnement
soient compatibles avec le planning général du projet
Garant de la qualité de traitement des projets (Notamment respect des plans et cahier des charges du client)
Responsable de la gestion des Clients et des Maitres d’œuvre en lien avec ses projets
Mener sous la responsabilité de la direction la gestion contractuelle des commandes/contrats clients
Direction et surveillance des travaux jusqu’à la réception des projets
S’assurer que le personnel intervenant sur chantier pour le compte de la société respecte les règles de sécurité et
notamment les dispositions prévues dans le PGC et le PPSPS.
Management de l’équipe en charge du projet
Assurer le reporting sur la situation financière des projets auprès du BUM

Votre profil :
• Vous avez une bonne formation technique en milieu BTP, bâtiment, construction et/ou aménagement, avec une
bonne connaissance de tout corp d’état intérieur et une expérience dans la gestion de projets complexes
• Pour le poste à Saint Nazaire vous avez idéalement, pas obligatoirement, une expérience en milieu de construction
naval (intérieur bateaux et paquebots)
• Bonne capacité d’intégration, motivation, dynamisme, réactivité et vous souhaitez vous engager durablement
• Vous avez un bon relationnel, vous êtes orienté(e) client et équipe, structuré(e) avec un esprit analytique et
entrepreneur et vous êtes loyal(e)
• Autonomie ainsi qu’un sens de la responsabilité et de l’organisation personnelle font partie de vos atouts
• La maîtrise de l’anglais (au moins technique) est nécessaire, l’allemand n’est pas un impératif ;
• Déplacements dans votre secteur (IDF ou Saint Nazaire).
Merci d’adresser votre candidature sous la référence FD PM Construction, de préférence par email à
IMS International Management Services SAS
Monsieur Jan-Philip Caulier
Paris
18, rue de la Barre
F-95880 Enghien-les-Bains
France (+33) 01 34 17 30 85

jpc@ims-mgt.com
www.ims-mgt.com
Mobile (+33) 06 13 07 06 24

Freiburg
Jakob-Saur-Strasse 9
D-79199 Kirchzarten
Deutschland (+49) 07661 6298769
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This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed.
IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947

