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Recrute
1 RESPONSABLE INGENIERIE
Postes à pourvoir en CDI
Profil du candidat :
 Niveau de qualification
Niveau ingénieur ou technicien supérieur avec une expérience minimum de 10 ans dans le domaine
ingénierie
 Compétences
Connaissance du fonctionnement du réseau de transport
Maîtrise de la NF C-18510, 13100 et 15100
Maîtrise des règles et techniques de conduite de projets
Connaissance de l’électrotechnique de réseau
Maîtrise des techniques de reporting
Notions de gestion technique et financière de projets
Connaissance des logiciels de bureau d’études (Autocad, MS Project, Visio, Micom S1, ABB . . .)
Maîtrise des règles de sécurité, qualité et environnementales
 Qualités personnelles
Dynamique et sérieux
Hauteur de vue
Capacité d’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe et à manager
Capacité de rédaction
Transparence
Capacité à expliquer et à argumenter
Disponibilité
Missions principales :
Le Responsable Ingénierie (RI) est chargé de manager l'activité du Domaine Ingénierie de l'entreprise. Il se
doit :
- De manager, organiser, planifier et contrôler les activités du Domaine Ingénierie
- D'assurer un support de premier niveau auprès de ses collaborateurs
- De gérer les relations avec les fournisseurs, prestataires, clients
- De garantir l'intégration et l'encadrement technique des projets
- De conseiller et coordonner la production et le développement technique du domaine dont il a la
charge
- De définir et suivre les budgets du service Ingénierie
- De superviser les projets techniques du service Ingénierie
- De contrôler les procédures, études et les documents de synthèse
- D'assurer la veille technologique pour son domaine
- De suivre un projet au niveau technique et financier
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV sont à envoyer au plus tard le
vendredi 26 juillet 2019 avant 15h00 à l’adresse : recrutement@tep.pf .
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