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OFFRE D’EMPLOI 

CHEF DE PROJET 
 

09/07/2019 

 

 

 

Contenu du poste 

Participation à la production (Maîtrise d’œuvre complète, Etudes techniques, Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage, Contractance Générale, Direction d’exploitation), notamment, sans que 

cette liste soit limitative : 

  Audit/diagnostic préalable, faisabilité : prise en compte du besoin client, relevé sur 

site, rendez-vous avec le client. 

  Esquisse/APS/APD : Conception fonctionnelle, esthétique, technique et économique 

du projet en accord avec la demande client. 

  Études : Etudes techniques et élaboration du dossier de consultation des entreprises. 

  Appel d’offres : Organisation de l’appel d’offres, analyse des offres et remise de la 

synthèse au client. 

  Exécution : Planification et suivi complet des travaux, rédaction des comptes rendus 

de chantier. Adaptation des pièces techniques liées à la phase exécution. Suivi 

économique du chantier. 

  Mission temporaire de direction d’exploitation de centre commercial 

Gestion des projets qui lui sont confiés (appel aux diverses ressources internes et externes à 

l’entreprise en vue d’atteindre les objectifs du projet, articulation de ces ressources en coût 

et en temps). Dimension managériale pour l’équipe projet dont il aurait éventuellement la 

charge. 

Développement des affaires auprès d’une clientèle acquise. 

Participation à des salons en tant qu’exposant (en équipe) 3 week-ends par an. 

Amélioration des outils d’entreprise, mise en place de nouveaux outils. 

 

Missions qui ne font pas partie du poste  

Gestion administrative et comptable. 

Conquête commerciale. 

 

Le processus de prise de décisions  

Les décisions liées à l’aboutissement des projets confiés dans le respect des objectifs du 

client, de la stratégie et des consignes de l’entreprise sont prises par le salarié. 

Les décisions impactant la stratégie de l’entreprise sont soumises au Gérant pour validation. 

Les décisions impactant les comptes de l’entreprise sont soumises au Gérant pour validation. 

Les décisions impactant les ressources humaines sont soumises au Gérant pour validation. 

 

Les objectifs liés au poste 

Assurer sa propre sécurité (EPI, comportement, conduite, etc.). Etre promoteur de la sécurité 

sur les lieux d’intervention. 

Objectif de chiffre d’affaires annuel (indicatif, pas de rémunération variable). Moratoire de 

30% la première année. 

Aucun retour qualité client négatif justifié. Activité dans le cadre des méthodes et outils de 

l’entreprise. 

Participer activement au développement technique et commercial de l’entreprise. 

Développer ses compétences. 

 

Processus d’information :  

Au fil de l’eau : 

Le salarié assure une remontée des informations importantes dans la relation client. 
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Le salarié met à jour les outils de suivi d’activité d’entreprise dès la survenance de nouvelles 

conditions de réalisation des affaires (avance/retard, augmentation/diminution de surface 

économique de l’affaire). 

 

Mensuellement : 

Le salarié réalise une remontée d’information formelle sur son environnement commercial : 

clients / fournisseurs / concurrents (infos de programmes et projets à venir, infos de 

satisfaction ou mécontentement, infos de stratégie, etc.). 

 

Annuellement : 

Le salarié émet une note de synthèse sur sa vision de l’évolution de son environnement 

commercial, technique et organisationnel, l’objectif étant de participer à alimenter la 

stratégie de l’entreprise. 

 

Cible :  

Ingénieur junior. 

 

Intégration :  

L’intégration dans la fonction est progressive et adaptée au nouvel arrivant : les projets 

donnés ont une envergure mesurée et graduelle. Nous laissons de temps d’intégrer les 

connaissances et outils nécessaires à l’activité. Un accompagnement en tandem est mis en 

place. 

 

Rémunération :  

1 800 à 2 400 € net par mois. 

Une voiture de service récente dédiée utilisable pour les trajets domicile/travail. 

Abondement mutuelle. 

 

Evolution :  

Le poste pourra évoluer vers la fonction de Chargé d’Affaires intégrant des notions 

commerciales plus larges et la gestion de clients grands-comptes pour une rémunération 

allant jusqu’à 3 000 € net par mois. 

 

Situation :  

L’activité est basée au siège de l’entreprise à Tours. Les déplacements sont quotidiens en 

région et peuvent être hebdomadaires sur une à deux journées au nationnal. 

 

ADN Ingénierie :  

L’entreprise gère des projets immobiliers dans les secteurs du particulier, du logement, du 

tertiaire, des établissements recevant du public (banque, assurance, commerces, hôtels et 

restaurants), de l’industrie et des centres commerciaux. En construction et en rénovation. 

L’entreprise a été créée en 1997, a une réputation assise et travaille pour de nombreux 

institutionnels de renom : Camif Habitat, Val Touraine Habitat, Sarthe Habitat, Crédit Agricole, 

CIC, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, MAPA Assurance, La Mutuelle 

Générale, Yamaha Motor, APSYS, Euro Commercial France, etc. 

Nos projets sont à 80% en local et 20% en national. 

L’entreprise délivre des prestations à la qualité technique poussée et reconnue. Nous 

sommes dotés de moyens avant-gardistes (scanner laser 3D, logiciels, méthodes, suivi 

d’activité, etc.). 

Nos chefs de projet mènent leurs projets du début à la fin et assurent intégralement la 

relation client tout au long de ce processus en toute autonomie. Ceci est responsabilisant, 

humainement riche et nos clients adorent ! 

Nous formons une équipe de 8 personnes (2 Chargés d’Affaires, 3 Chefs de projet, 1 

Technicien, 1 assistante, 1 Commerciale), notre développement soutenu nous amène à 

recruter un Chef de Projet en CDI. 




