OFFRE D’EMPLOI
Responsable Projet H/F

Description du poste :
Depuis sa création, Alpinov X s’attache à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux de la
transition énergétique.
A l’heure où les besoins en utilités froides sont en constante augmentation (industrie numérique,
réseaux de froid urbain, chaîne de froid agro-alimentaire, tourisme…). Alpinov X a mis au point et
breveté un cœur technologique reposant sur un process d’évapo-condensation d’eau turbo
comprimée sous vide.
Depuis avril 2017, la société a itéré sur plusieurs prototypes et finalise aujourd’hui son dernier
générateur de froid de 3 MW aux spécificités révolutionnaires.
Intégrez le monde de la start-up avec une équipe jeune et dynamique aux fortes valeurs humaines :
esprit d’équipe, haut niveau d’engagement, valorisation de l’autonomie et de la polyvalence,
apprentissage permanent, esprit d’innovation, orientation résultat.
Vous rejoindrez une société composée d’une quinzaine de personnes en pleine phase de croissance
avec un objectif de 24 collaborateurs à l’horizon mi-2023.
Le (La) responsable projet prend en charge la réalisation d’un projet en optimisant les coûts tout en
étant garant du respect du contrat client.
Il (Elle) coordonne les métiers en interne de l’entreprise tout au long de l’exécution des projets.
Le (La) responsable projet réalise le reporting hebdomadaire auprès de sa direction (Qualité, Coût,
Délai).
Il (Elle) assure le lien auprès de ses clients tout au long des projets (reporting, réunions, écarts, …).

Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler et suivre le déroulement des projets, de l’exécution du planning, du budget ;
Définir les moyens et les ressources nécessaires pour l’exécution du projet ;
Formaliser et gérer d’éventuels avenants au contrat initial, gérer les demandes de
modifications client ;
Identifier et assurer la maitrise des risques techniques et financiers liés au projet ;
Procéder au découpage des lots de travaux du projet en collaboration avec les entités
supports ;
Garantir la traçabilité des informations et documents générés/échangés tout au long du
projet ;
Statuer sur les priorités du projet ;
Organiser et animer les équipes du projet ;
Garantir le respect des procédures et des méthodes d’assurance qualité.
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Compétences requises :
Compétences techniques :
•
•
•
•
•
•

Animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs pluridisciplinaires ;
Définir les priorités d’action et d’allocation de moyens/ressources/délais ;
Evaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des différentes
étapes d’un projet ;
Contrôler les procédures et les documents de synthèse ;
Anticiper, détecter et évaluer les problèmes pouvant perturber le bon déroulement du projet ;
Communiquer, lire et rédiger des documents en anglais.

Aptitudes professionnelles :
•
•
•
•
•
•

Travail en équipe ;
Rigueur ;
Organisation ;
Bonne communication ;
Méthodologie ;
Aisance relationnelle.

Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste et/ou spécialisé en mécanique ou thermodynamique,
vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire dans une entreprise du secteur
industriel.
Créatif(ve), méthodique, proactif(ve), capacité d'analyse et de synthèse sont vos atouts indispensables
pour réussir sur ce poste.
Autonome et organisé(e), vous savez gérer les priorités et travailler sous contraintes (QCD).
Enfin, vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe dans un environnement technique,
innovant et challengeant.
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Rémunération / Avantages :
•
•

Salaire selon profil de 45k€ à 55k€ ;
Mutuelle avantageuse, CCN métallurgie, Télétravail partiel possible, Entreprise à taille
humaine.

Rattachement hiérarchique :
Directeur des Opérations
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