PLANIFICATEUR MULTI - PROJETS (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne / Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Développement
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 18/06/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
CYCLIFE France, filiale du groupe EDF, au sein de la Direction Commerce et Développement (DCOD), et sous la
responsabilité du Chef de Service Développement, nous recherchons un Planificateur Multi-Projets (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Dans le cadre du développement de l’entreprise, vous intervenez sur un portefeuille de projets très diversifiés.
Vous contrôlez l’avancement projet dans le respect délais/coûts/qualité et proposez des solutions de maîtrise des
risques que vous détectez.
A ce titre, vous êtes notamment amenés à :








Créer et suivre le planning de référence des projets basés sur le logigramme de tâches ;
Créer des indicateurs : d'avancement, de maîtrise des risques, des coûts … ;
Alimenter ces outils par le suivi d'avancement ;
Créer et suivre un planning de coordination des projets ;
Anticiper et identifier les risques liés au planning et contribuer aux revues des risques projets ;
Créer l’ensemble des fichiers projets (MSProject) en relation avec les chefs de Projets afin de mesurer le mieux
possible sur du long terme, les besoins en ressources humaines de l’ensemble des services d’Ingénierie et de
production Logicielle ;
Animer des réunions d’avancement sur le/les planning(s) du projet et préparer les supports aux différentes
revues concernant le planning.

Vos missions pourront être élargies à l’analyse des risques et opportunités projets.
Vous accéderez à des sujets variés du nucléaire sur des aspects de traitement de déchets, de démantèlement et de
création d’installations nouvelles.
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PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : BAC+2/3 en Génie industriel ou équivalent
Expérience : Expérience souhaitée/exigée de 5 ans minimum en tant que planificateur/planificatrice projet
dans le secteur nucléaire de préférence ou d’un secteur équivalent (environnement, chimie, pétrole …)
Compétences : Gestion plannings, maîtrise experte MS Project
Connaissances : Analyse des risques planning, voir analyse des risques projets
Aptitudes/Qualités : Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, gestion des priorités, qualité
rédactionnelle, réactivité, capacité d’adaptation et bon relationnel

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 09/07/2019 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : PM-P
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens

CYCLIFE France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir –
CYCLIFE France

