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INTITULES DU POSTE 

 Responsable de projet  Project manager 

MISSION 

Le Chef de projet est responsable de l’exécution des contrats de projets tout corps d’état qui lui sont confiés. Il est 
chargé de l’organisation générale de ces projets et de l’animation de l’équipe correspondante, dans les phases de 
conception comme d’exécution. 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 Etablir l’organisation générale du projet à partir de 
l’analyse du cahier des charges de contrats signés 

 Constituer l’équipe de projet 

 Être garant de la sécurité sur le projet et 
communiquer les exigences et moyens de prévention 
aux parties prenantes du projet 

 Assumer la responsabilité des contrats en termes de 
délai, budget, qualité et profitabilité 

 Animer l’équipe d’ingénieurs / chargés de projet, 
évaluer la performance et leurs compétences 

 Garantir la relation de confiance avec le client 

 Etablir les reportings 

 Gérer et anticiper les risques 

 Savoir écouter les besoins des clients et détecter de 
nouvelles affaires potentielles 

 Assurer la coordination technique des études entre 
les différentes disciplines en phase conception 

 Respecter les consignes Société ainsi que celles 
applicables sur les sites clients 

 Prendre quelques minutes pour analyser les risques 
environnant avant chaque intervention 

 Faire remonter toute situation dangereuse 

RESPONSABILITES SPECIFIQUES 

 Coordonner et participer à la rédaction des offres 
commerciales, analyser les besoins du client et 
participer à la négociation du contrat 

 Soutenir les actions commerciales pour un produit ou 
un secteur de clientèle  

 Prendre en charge le tutorat des stagiaires, 
d’apprentis et d’ingénieurs juniors 

 Dispenser des formations ou superviser des 
formations pratiques 

 Réaliser des missions ponctuelles de conseil ou 
d’expertise (en interne ou en externe) et/ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 Organiser les partenariats éventuels 

POSITIONNEMENT 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directeur de centre de profit / direction des projets 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL : Directeur de projet / Directeur de centre de profit 

MANAGEMENT : Management fonctionnel de l’équipe projet (études, support projet, 
procurement, QHSE, travaux, mise en route …) 

INTERFACES 

EXTERNES : Clients, partenaires, co-traitants, administrations … 

INTERNES :  Equipe projet (études, support projet, procurement, QHSE, travaux, mise en route …), services 
supports (finance, RH, juridique) 

 
  


