Chef de projet Travaux Neufs (H/F) – CDI
Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com) est un groupe familial industriel coté sur Euronext, compartiment B qui se
structure en trois pôles d’activités. Le pôle Vigians (800 collaborateurs) comprend la protection incendie active et
passive pour les marchés de l’énergie et pour les secteurs industriels et tertiaires en France, le développement de
projets spécifiques et de services dans la robotique industrielle, la protection et la sécurité en milieux nucléaires.
Ce pôle regroupe une douzaine de sociétés en France et à l’étranger pour un CA de plus de 281,2 M€ en 2016.
CLF Satrem, société du Pôle Vigians du Groupe Gorgé, est spécialisée dans la sécurité incendie. Plus
particulièrement, CLF Satrem oriente ses activités autour de la conception, la fabrication, l’installation et la
maintenance des systèmes actifs de protection incendie de types Sprinkleur, brouillard d’eau, RIA, Colonnes
sèches/humides, poteaux incendie.
Dans le cadre de sa croissance, CLF Satrem recherche son nouveau talent :
Chef de projet en travaux neufs, H/F – Agence Nord Saint Laurent Blangy (62)
Vous serez en charge de la réalisation des affaires confiées sous les aspects financiers et humains. Véritable chef
de projet, vous avez la responsabilité technique, financière et contractuelle des affaires qui vous sont confiées.
Vous animerez pour cela une équipe de collaborateurs (dessinateurs/projeteurs, techniciens de chantier) et
disposerez du soutien des cellules support de notre société (Achats, Direction Technique, RH...).
Plus précisément, vos principales missions seront les suivantes :

-

▪ Gestion / pilotage
Savoir planifier le projet et anticiper sur les décalages planning
Savoir gérer les ressources en volume
Savoir fédérer autour du projet
Savoir manager une équipe projet
Animer et valider les revues de projet

-

▪ Relation Client / commerce
Environner un projet et fidéliser le client
Savoir vendre les compétences de la société et les contrats

-

▪ Organisation/ planification
Respecter les processus
Respecter les consignes et règles de sécurité
Faire respecter les processus qualité et sécurité
Respecter la réglementation

-

▪ Technique
Connaitre les règles de conception
Connaître les règles de montage
Savoir approuver les plans et calculs

Profil :
Rigoureux, dynamique, autonome, vous possédez une expérience similaire dans le sprinkler ou le
bâtiment.

Si cette annonce vous correspond
Alors, vous devez probablement être notre prochain talent !

