OFFRE DE POSTE : CDI – CHEF PROJETS NOUVEAUX
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Protifly a été créé avec l'ambition d'apporter une solution innovante, efficace et durable pour répondre
aux défis mondiaux que sont :
•
•
•

Répondre à la demande mondiale en aliments de qualité
Retrouver une dimension locale et circulaire dans notre chaine agro-alimentaire afin d’en
réduire l’impact environnemental
Apporter une meilleure valorisation des coproduits/résidus de l’industrie agroalimentaire

Inspirés par la nature, nous avons converti un processus naturel en un modèle industriel efficace ayant
un impact environnemental positif. Pour ce faire, nous élevons des insectes, champions du recyclage
des résidus organiques, et proposons des dérivés à l’alimentation animale, notamment piscicole.
Grâce à ce procédé industriel innovant, Protifly répond aux besoins des acteurs de l’alimentation
animale en leur proposant de nouveaux ingrédients locaux et durables tout en valorisant en amont des
coproduits alimentaires. Nous portons une attention particulière à l’ancrage territorial, la circularité
et l’amélioration constante de notre empreinte environnementale.
Protifly a mis en service son premier démonstrateur industriel en 2021 et travaille désormais à
étendre son modèle. En effet, un deuxième site de production est en préparation et l’ambition est de
reproduire ce modèle standardisé sur de multiples sites. Dans ce contexte, nous recherchons un ingénieur
projet compétent, autonome et volontaire disposant d’une expérience d’au moins 5 ans dans l’industrie
et adhérant aux valeurs portées par l’équipe Protifly.

MISSIONS
En relation directe avec le Directeur industriel, vous aurez entre autres pour missions :
-

-

La prise en compte des retours d’expériences du pilote ainsi que sa mise en production
Le développement et dimensionnement de nouveaux procédés pour optimiser les performances
industrielles
La maîtrise d’ouvrage du nouveau site industriel (budget > 10 M€) à Ychoux ; de sa phase d’avantprojet jusqu’à sa livraison. Cette phase cruciale pour l’entreprise sera encadrée par la direction
industrielle, mais vous aurez une grande autonomie sur la gestion de projet et le suivi des
prestataires.
La structuration d’une méthodologie de gestion de projet en s’appuyant sur le retour d’expérience du
site d’Ychoux pour améliorer/standardiser le développement des futurs sites.
A plus long terme, le développement des futurs projets de leur phase de promotion jusqu’à leur
livraison.

L’entreprise évolue rapidement et des opportunités d’encadrement apparaitront.
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REMUNERATION
Salaire suivant profil et ancienneté.

LOCALISATION
Protifly dispose d’un site de production situé à Saint-Maurice-sur-Adour ainsi que des bureaux à HautMauco, dans les Landes. Le prochain site sera localisé à Ychoux (Proximité Biscarosse (20 min) et
Bordeaux (60min)). Vous serez basé à Saint-Maurice-sur-Adour et Haut-Mauco jusqu’au lancement de la
prochaine usine.

PROFIL
•
•

•
•
•

Ingénieur projet industriel, vous bénéficiez de 5 ans minimum d’expérience en gestion de projet avec
une composante suivi de chantier de préférence pour des opérations industrielles
Vous avez des capacités démontrées d’intégration des contraintes clients et métiers, et avez déjà eu
à votre charge la gestion de fournisseurs pour assurer le respect des engagements sécurité, délai, prix
et qualité
Vous avez la volonté de rejoindre sur le long terme un projet à impact en forte croissance
Vous êtes force de propositions avec un recul critique sur les solutions techniques sélectionnées
Vous vous intégrez facilement dans les équipes pour concevoir les solutions optimales mais faites
preuve d’autonomie pour livrer vos projets

DISPONIBILITE
Possibilité d’intégrer l’entreprise dès que possible.

CANDIDATURE
CV à l’adresse mail suivante :
b.quinnez@protifly.com
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