PLANIFICATEUR H/F
Ile De France

Entreprise établie à Paris depuis 1989. Nous fournissions des services d?aménagement
et de rénovation à une clientèle aussi nombreuse que diverse, travaillant dans différents
secteurs tels que l?administration, le commerce et l?hôtellerie.
Notre ambition : devenir la société de construction la plus dynamique au monde, en
créant des espaces qui favorisent la réussite des salariés et des entreprises.
Nos 2800 experts internationaux ne se contentent pas de construire des bâtiments : ils
cultivent une dynamique de livraison exceptionnelle dans un contexte d?excellentes
relations clients fondées sur la confiance, la collaboration et une communication
ouverte. Grâce à notre expérience unique, la rigueur de nos processus et nos méthodes
de livraison reconnues de tous, évoluant dans une culture énergique et efficace, nous
sommes à même de créer des espaces dynamiques qui sont à l?image de leurs
occupants : réactifs et flexibles.
Depuis près de trois décennies, ISG propose des solutions aux entreprises, aux villes et
aux institutions les plus prospères et les plus pérennes. La fidélité de notre clientèle et
nos nombreuses récompenses décernées par l?industrie sont autant de preuves de la
confiance que nous témoignent nos clients.
Et pourtant, dans un monde en constante évolution, pouvoir compter sur ses
partenaires n?est pas toujours suffisant. Pour concevoir les espaces de demain, il faut
voir les choses en grand, mettre en place des collaborations de grande envergure, et
démontrer une réelle aptitude au changement. Notre objectif : créer des espaces plus
intuitifs et plus résilients. Les espaces de demain.
Nous recherchons des candidats motivés, dynamiques, exigeants et créatifs avec une
expérience d?au moins 5 années dans le management projets, dans les secteurs
d?aménagement et de rénovation de bureau, hôtel et boutique.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

PLANIFICATEUR H/F
Votre mission :
Rattaché(e) à un Directeur des Opérations, vous avez pour mission d'assurer la
planification de projets de construction complexes en prenant en compte toutes les
contraintes et particularités de ces derniers.
Vos tâches seront les suivantes :
?Organiser les activités des différents intervenants en fonction des délais et contraintes
(priorités) à respecter sur le projet,
?Construire les plannings des travaux à partir des éléments issus de la préparation
technique (pour l?équipe avant projets ainsi que l?équipe projet)
?Optimiser les interventions, définir les durées d'interventions, identifier les contraintes
du chantier,
?Déterminer les chemins critiques et mettre en ?uvre les solutions adéquates pour les
supprimer ou les réduire au maximum,
?Pendant la phase de réalisation des travaux: mettre à jour les plannings suivant
l'avancement réel du chantier,
?Anticiper, analyser les dérives et proposer des solutions pour corriger les écarts
?Développer des relations avec l?ensemble des équipes internes, les consultants, les
clients et les fournisseurs
?Rassembler, vérifier et valider les rapports d?avancement des projets
?Comprendre la portée des travaux et des éventuelles contraintes.
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Votre rôle central au sein d'une 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).

Votre profil :
Issu(e) d?une formation d'ingénieur ou d'un Bac+5 équivalent, vous justifiez d'une solide
expérience d'au moins 5 années en planification de projets dans le domaine du
bâtiment.
Votre excellent relationnel vous permet de mobiliser des équipiers en transverse.
Vous êtes une personne organisée, dynamique, curieuse et réfléchie. Votre esprit
d'anticipation, votre rigueur et votre sens de l'analyse sont vos atouts à ce poste.
La maitrise de l?anglais est indispensable, aussi bien à l?oral qu?à l?écrit.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDD / CDI
Rémunération : selon profil et expérience
Avantage : Ticket restaurant, Mutuelle, PE, CET, Participation. Environnement de travail
moderne et agréable.
Poste basé à Paris 9
Zone d?intervention : France et Europe

