Chef de Projet en énergie renouvelable
Vos tâches chez ÖKOBIT (Maison Mère d’Agrogaz France SAS)
En tant que chef de projet, vous êtes responsable de l'exécution d'environ 5 à 8 projets de
construction par an, en particulier en France.
Vous contrôlez et coordonnez le travail de montage en fonction de la disponibilité des matériaux et
des composants tout en respectant les délais.
Autonome, vous serez responsable de l’appel d’offres, de la négociation prix, de la surveillance de
l’attribution des contrats ainsi que de la facturation des services des sous-traitants.
Vous gérez l’encadrement du personnel de montage ainsi que la supervision de l’avancement des
travaux ainsi que sa bonne exécution.
Vous mettez en œuvre et planifier l’installation des machines, le développement de solutions
détaillées liées au projet de construction.
Pour toutes ces tâches, vous êtes régulièrement sur la route
Voilà ce que vous apportez :
Vous avez terminé avec succès vos études en génie civil, en approvisionnement, ou dans un domaine
comparable.
Vous avez environ cinq ans d'expérience pratique dans l'exécution de projets de construction, la
gestion de projets ou la supervision de construction.
Une méthode de travail axée sur les objectifs, une grande compétence dans la résolution de
problèmes, sont vos points forts.
La qualité, le respect des coûts ainsi que des délais font partie de votre savoir-être.
Vous avez le permis de conduire de classe B.
La maîtrise de la langue française ainsi que de l’allemand sont des atouts
Nous vous offrons :
Un travail responsable et varié avec une rémunération motivante liée à la performance
Des possibilités pour compléter votre formation et votre qualification en interne et en externe
Un régime de retraite d'entreprise et une voiture de société.
Nous sommes à la recherche de collaborateurs avec une forte motivation personnelle et des
qualifications professionnelles de haut niveau. Si vous souhaitez travailler de manière autonome,
avec des tâches stimulantes, et montrer ce dont vous êtes capable, nous devrions nous connaître.
Envoyez votre candidature (curriculum vitae, certificats, prétentions salariales et dates de début
possibles) par courrier à :
Ökobit GMBH
Jean Monnet Strasse 12
54343 Föhren - ALLEMAGNE
Ou sur la boite de recrutement : karriere@oekobit@biogas.com
Pour toute information, ou questions, Nina Press se fera un plaisir pour vous répondre :
Nina.Press@oekobit-biogas.com

