CHEF DE PROJET (H/F)
Le groupe ERGODEVELOPPEMENT® met en œuvre des solutions industrielles adaptées aux exigences de ses clients : De
l’étude à la maintenance en passant par la fabrication et l’assemblage, sa polyvalence constitue une véritable force.
La filiale ERGOGENIUS est à la recherche d’un CHEF DE PROJET (H/F) EN INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

MISSIONS PRINCIPALES





Assurer la responsabilité
….. d’un projet « clé en main »
Coordonner la gestion du planning, des budgets, de la logistique, des clients et sous-traitants.
Optimiser le triptyque coût / qualité / délai des affaires, tout en respectant les règles de sécurité
Réalisez les reporting correspondants auprès du Responsable d’activité

Expérience confirmée

CDI

Rémunération attractive et motivante
à négocier et selon expérience et
compétences

CONNAISSANCES








 suivi d’avancement,
Gestion de chantiers : achats, planning,
budget, moyens humains et logistiques
Vous savez appliquer et faire appliquer les méthodes :
conception, préparation, réalisation et validation
Gestion des modifications, travaux complémentaires et des
variations de projets
Forte technicité pour répondre aux besoins du client
Rigueur dans le suivi des délais et de la satisfaction du client
Respect des Engagements QHSE et les intégrer dans le projet client
Participation aux revues techniques et à l’évaluation des soustraitants
PROFIL RECHERCHE




AYANT UNE EXPERIENCE CONFIRMEE ET DES CONNAISSANCES
DU MILIEU PHARMACEUTIQUE
TRES BONNES CONNAISSANCES DU DOMAINE
PHARMACEUTIQUE

MULHOUSE

SAVOIR-ÊTRE





Aisance dans la relation client

Autonomie
Leadership
Sens des responsabilités
Pourquoi intégrer le groupe
Ergodeveloppement ?









Plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie
Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le
milieu industriel
Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs
industriels locaux et nationaux
Projets variés, ambitieux techniques
Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des
collaborateurs
Bonne ambiance de travail
Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet

Alors n’attendez plus et rejoignez-nous !

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs.

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com

