INGENIEUR PLANNING BTP CONFIRME H/F
ÃŽle-de-france

Projexia International est une société en forte croissance, filiale d'un grand groupe de
notoriété mondiale, leader sur le secteur de l'Ingénierie de la construction.La gestion et
la planification des projets complexes de construction (en termes de délais, ressources
et coût) est le coeur de métier de Projexia International. Associée à des tableaux de
bord qualitatifs, notre société permet de répondre à un besoin de clarté tant pour le
Client que sur l'ensemble du projet (Design, Procurement, Construction).Fidèle à nos
valeurs de professionnalisme et d'intégrité, les Ingénieurs Projets de nos équipes sont
tous dotés d'une expérience terrain - orientée projets de construction - et sont formés au
sein de Projexia International aux outils et méthodologies les plus utiles permettant de
gérer des projets d'envergure (d'une centaine de millions d'euros à plusieurs milliards
d'euros).Dans le cadre de notre engagement dans de nouveaux projets à l'étranger,
nous créons un poste d':

INGENIEUR PLANNING BTP CONFIRME H/F
Votre mission :
En qualité d'Ingénieur Planning, vous êtes rattaché à un Chef de Projet interne et
immergé dans l'équipe « projet » de notre groupe.
Vous élaborez pour cette dernière la planification du projet, et ce tant sur des « macro »
que des « micro » tâches.
De manière plus détaillée :
- vous élaborez les plannings du projet ;
- vous contrôlez le planning établi ;
- vous êtes force de proposition sur les modifications à apporter au planning ;
- vous conduisez et pilotez le planning et son avancement ;
- vous anticipez les problèmes à venir sur le projet ;
- vous êtes force de proposition, informez et alertez sur les dérives potentielles.
Votre rôle central au sein de la structure de travail « projet » vous amène à
communiquer entre les différents services du projet, et par voie de fait à assurer la
qualité du Reporting aux divers interlocuteurs (internes et externes).
Vous avez un rôle de référant auprès des membres moins expérimentés de votre
équipe.

Votre profil :
Diplômé d'une école d'ingénieurs ou d'un Bac+5 équivalent, vous êtes doté d'une
expérience significative d'au moins 7 années dans les domaines de l'OPC, des travaux,
du Bâtiment et/ou de la construction.
Vous êtes doué d'une très forte capacité d'abstraction.
Vous êtes capable de travailler de façon très rigoureuse et organisée, votre charisme et
votre force de conviction ne vous empêchent pas d'être un interlocuteur ouvert, souple
et direct.
Votre esprit analytique vous permet d'avoir une bonne approche stratégique des
situations.
Votre personnalité investie et convaincante vous permettra de vous imposer sur ce
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poste.
Vous possédez un niveau d'anglais courant vous permettant d'échanger librement dans
cette langue.
La connaissance des outils de gestion de projet (Primavera, MSP, PSN...) est un plus.
Vous serez basé à Clichy (92) ou à l'étranger (Maroc, Arabie Saoudite, Algérie) et étant
donné la nature internationale de notre société, des déplacements en France et à
l'étranger sont à prévoir.
Faites nous parvenir votre candidature par mail sous la réf. DO_IPB_C en cliquant sur
« CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE »
PROJEXIA INTERNATIONAL

