Notre site industriel de 330 personnes (process aux technologies riches et variées, en fonctionnement
continu 7/7), continue à renforcer ses équipes dans le cadre des projets d’amélioration sur son cœur
de métier ainsi que sur ses projets innovants de diversification, et pour anticiper un départ à la retraite,
recrute son (sa) :
CHEF PROJET ET INGENIERIE EXPERIMENTE
Vos missions :


Vous prenez en charge avec une grande autonomie l'ingénierie de travaux neufs ou
d'améliorations mais aussi les projets liés à notre diversification stratégique ;



Vous êtes responsable de la mise en place et de l'animation de la veille en fonction des besoins
actuels et à venir ;



Vous animez les réseaux relationnels extérieurs (partenaires, universitaires, fournisseurs,
industriels, ...) ;



Vous recherchez et identifiez les idées et innovations correspondantes aux axes
d'améliorations de la BU ;



Vous montez et conduisez vos projets et êtes responsable de leur conduite sous tous les
aspects (sécurité, techniques, économiques, relations externes, suivi des travaux sur site …) ;



Vous gérez la capitalisation des données afin de pérenniser la création et l'accumulation de
connaissances au sein de la BU ;



Vous êtes une référence sur les méthodes de conduite de projet sur le site et soutenez les
porteurs occasionnels de projets dans leur gestion d'affaires ;
Votre profil :




De formation bac+5 minimum de type ingénieur
Expérience confirmée en ingénierie et pilotage de projets industriels
Anglais professionnel







Solides compétences en méthodologies de management de projet
bon leadership,
capacité à travailler de façon autonome et en équipe,
aisance relationnelle auprès des parties prenantes internes et externes
capacité à conduire le changement et à gérer l'innovation.

Nous vous offrons un poste à responsabilités au sein d’une entreprise privilégiant le travail en équipe,
la performance et le bien-être au travail.

Pour contact, adresser lettre et CV détaillé à :
ADH
Réf.G129
5 rue de l'aviation
CS 10155
54602 VILLERS LES NANCY cédex
ou via notre site internet : www.adh.fr

