OFFRE D’EMPLOI Chargé(e) de Mission Travaux neufs

INNOV’IA 3i, filiale d’INNOV’IA, leader européen dans le développement et la fabrication à façon
d'ingrédients sous forme de poudre (poudre instant - ingrédients granulés - microcapsules ), destinés
aux marchés de l'alimentation humaine ou animale, de la cosmétique, de la pharmacie et de la
chimie fine, recherche :
un(e) Chargé(e) de Mission en CDI à temps plein
basé sur Pontaumur (63)

Votre profil : Vous faites preuve de logique et d’organisation, vous avez l’esprit d’analyse et de
synthèse, des capacités de communication orale et écrite et le goût des relations humaines. Vous
faites preuve d’ouverture d’esprit de rigueur et travaillez en autonomie.
Vous exercerez vos fonctions sous la Responsabilité du Directeur des sites Auvergne et en transversal
du Directeur Technique d’INNOV’IA et ses filiales. Vous pourrez être amené(e) à vous déplacer sur
Innov’ia à La Rochelle (17) ou ses filiales situées dans les départements 03, 14, 17 et 44 et
ponctuellement sur site client en fonction des projets

Vos Missions : (liste non exhaustive)
●

Définir et concevoir les projets
○ Réaliser les études préliminaires et études détaillées des projets
○ Etablir les budgets préliminaires et détaillés
○ Réaliser les cahiers des charges techniques
○ Définir les P&ID, le descriptif fonctionnel et les plans 2D et 3D
○ Piloter les risques projets (qualité, coûts, contractuels et de planning)
○ Gérer les moyens matériels et humains à mettre en œuvre sur les projets
○ S’assurer du respect des normes lors de la conception des projets en s’appuyant sur
les intervenants QHSE (ISO 22000, FAMI-QS, BPF part II)

●

Suivre et communiquer l’avancée des projets
○
○
○
○

●

Garantir la mise en œuvre des procédures et règles de sécurité lors de la réalisation
des chantiers
Suivre la réalisation des chantiers et mener les actions correctives en cas de dérive
Organiser et planifier les projets (GANTT, outils de pilotage)
Alimenter les tableaux de bord et assurer un reporting hebdomadaire au
Responsable Technique

Réaliser les appels d’offres
○ Rédiger les dossiers de consultation
○ Consulter les fournisseurs et analyser les offres avec le service Achats
○ Aider à la rédaction des commandes
○ Réceptionner les livraisons physiquement et dans l’ERP

●

Réceptionner et démarrer les unités de production
○
○
○
○
○
○
○

Réaliser les qualifications des équipements, les PV de réception et les tests de
performance puis le démarrage des unités de production
Réaliser les dossiers techniques
Transférer les installations vers les exploitants
Former les opérateurs de production et la maintenance
Veiller à ce que le système AQ soit mis à jour pour les démarrages
Participer au déblocage des règlements
Clôturer les projets (évaluation du projet, performance, coût, délais, risques)

Formation :
Bac+5 avec spécialisation en gestion de projet technique
Expérience de minimum 5 ans en gestion de projet technique
Merci d’adresser vos CV à Madame Tiphaine HARENG, Directrice des Ressources Humaines
tiphaine.hareng@innov-ia.com

