CHEF DE PROJET H/F
Ile De France

Depuis plus de 50 ans, SFICA est une société d'ingénierie de référence dans les
domaines techniques et de management des projets de construction.
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Parce que SFICA est une société à taille humaine, indépendante dotée d'un fort esprit
d'innovation, ses équipes savent s'adapter rapidement et efficacement dans un but
commun : la satisfaction de ses clients.

Entreprise :
Sfica

SFICA est reconnue pour son expertise sur des projets de grande taille ou de nature
très complexe comme l'hôtellerie de luxe, les grands ensembles commerciaux ou de
loisirs, les projets de bureaux spécifiques.

Secteur
Bâtiment

Homme ou femme passionné(e) par les grands projets, vous avez un sens du client très
élevé, vous aimez le travail en équipe et possédez un fort esprit de collaboration
SFICA recrute, rejoignez-nous !
Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

CHEF DE PROJET H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Directeur de la Division Maîtrise d'Oeuvre de Conception,
vous managez les équipes intervenant en phase conception et jusqu'à la livraison d'un
projet.
Vos missions :
-Animer et contrôler l'équipe de projet depuis le démarrage des études jusqu'à la fin de
l'année de parfait achèvement
-Répartir les tâches et les responsabilités entre les différents intervenants internes et
externes
-Proposer et arrêter les budgets des différentes tâches opérationnelles en liaison avec
les responsables concernés
-Choisir, en accord avec les Directeurs de départements, les outils et méthodes
d'études adaptés à la nature et à la taille du projet
-Assurer la coordination technique du projet et vérifier l'absence de lacunes inter-lots
-Veiller à ce que les études et le déroulement des travaux répondent aux exigences
contractuelles du projet en termes de qualité, de prix et de délai d'exécution
-Gérer l'évolution du projet, y compris son développement commercial, en liaison avec
le Responsable Commercial
-Suivre les tableaux de bord du projet et garantir sa rentabilité financière

Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau BAC +5 (Ingénieur, Architecte) ou BAC
+2/3 en BTP complétée d'une solide expérience. Vous avez mené plusieurs projets
dans le secteur de l'ingénierie.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique.
La pratique de l'anglais serait un plus pour échanger avec des partenaires non
francophones.
Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et possédez de réelles qualités relationnelles pour
travailler avec les différents partenaires du projet et pour animer une équipe.

Région
Ile De France

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Poste basé à PARIS

