
CHEF DE PROJETS

Rubriques de la fiche :

RÔLE v

MISSIONS PRINCIPALES v

RÉSULTATS ATTENDUS v

PRINCIPALES INTERFACES / AUTRE... v

COMPÉTENCES

XRÔLE

Prendre en charge et piloter les projets confiés de la phase d'étude jusqu'à la réalisa!on, dans le cadre des objec!fs fixés et en assurant le respect des impéra!fs

de coûts, délai et de qualité

XMISSIONS PRINCIPALES

Coordonner l’ac!vité des intervenants du Groupe FAUCHE (agence ou inter-agences) sur des affaires mutualisées nécessitant une exper!se en ges!on de

projets,

Analyser les besoins des clients à travers les cahiers des charges soumis et pendant la réalisa!on du projet: 

Par!ciper à la mise au point du contrat avec le client en phase de consulta!on/négocia!on,

Coordonner la réalisa!on des devis et les modifica!ons d'installa!ons pendant le projet,

Par"ciper aux études et op!miser les solu!ons techniques,

Par!ciper aux études de prix et d’exécu!on réalisées par les ingénieurs d’études

Réaliser les exper!ses et les choix techniques

Etablir les dossiers de consulta!on, d'analyse des offres, des marchés et des ordres de service, des offres technico-commercialesOrganiser et manager

l'équipe projet,

Planifier, piloter et réaliser toutes les ac!vités contributrices à la réalisa!on du projet dans le respect des objec!fs de coût, qualité, délais, : Suivre le projet

dans ses dimensions techniques, financières, temporelles et contractuelles, Garan!r le respect du système de management de la qualité des projets

Gérer la liste des documenta"ons à éme$re (LDE) :

Construire la LDE au regard du contrat et des expériences passées

Etablir le planning de livraison des documents

Eme$re les documents conformément au planningFaire évoluer le système documentaire avec le client

Alimenter les tableaux de bord de suivi et faire du repor!ng régulièrement en iden!fiant les risques encourus

Piloter les rela"ons avec les par!es prenantes extérieures (client, fournisseurs, partenaires)

Par"ciper aux bilans de fin de contrats et aux retours d'expérience

XRÉSULTATS ATTENDUS

Anima!on des équipes pour a$einte des objec!fs notamment financiers

Analyse des situa!ons et informa!on de la direc!on de projet

XPRINCIPALES INTERFACES / AUTRES PRÉCISIONS

Collaborateurs Agences Fauché

Clients Fournisseurs

Sous/co-traitants

Partenaires externes

Bureaux de contrôle

Maîtrise planning et technique des Projets

Déplacements fréquents chez les clients et partenaires 

Possibilité de déplacement moyenne durée dans le cadre d’un projet


