
 

 

    OFFRE D’EMPLOI  
 

 
 

INGENIEUR GESTION DE PROJET - 13 H/F 
 
 

ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT – Agence de Martigues : 
Basé(e) chez notre client, acteur majeur dans le secteur de la Chimie/ 

Pétrochimie. Nous recherchons un Ingénieur Gestion de Projet H/F. 
 

Basé(e) chez le client. En tant que Ingénieur Gestion de Projet, vous êtes le 
garant des activités suivantes :  

- Etablir et mettre à jour régulièrement la procédure de planification du 

projet 
- Prendre en charge l’ensemble de la planification du projet en accord avec 

les procédures du client 
- Elaborer le planning de référence 
- Préparer les analyses d’avancement et les rapports hebdomadaire et 

mensuel  
- Vérifier les ressources attribuées et les surcharges  

- Evaluation des durées et des ressources à affecter aux différentes tâches 
- Analyse des sur-affectations de ressources et lissage de la charge  

- Analyse du ou des chemins critiques 
- Mise en place d’indicateurs statistiques et de suivi  
- Participation aux réunions de pilotage pendant les travaux 

 

Profil : De formation BAC+5 ou Ecole d’Ingénieur avec minimum 5 ans 

d’expérience en Management de Projet. Vous justifiez d’une expérience réussie 
soit sur des projets neufs et/ou des projets d’arrêt d’unité. 
 

Compétences informatiques : Pack Office, MS Project et P6 
Localisation : Martigues/ Fos sur Mer – Projet qui s’inscrit dans la durée 

Début du projet : ASAP 
Salaire : Suivant compétence et expérience 

Savoir - être requis : Organisé(e) et méthodique, capacité à anticiper, et 

faire des remontées d’informations si nécessaire, esprit d’équipe 

 
Société de services leader en gestion de projet depuis 30 ans, ASYMPTOTE 
PROJECT MANAGEMENT accompagne ses clients, acteurs majeurs de 

l'Industrie et de l’Energie en France et à l’international. 

Nos équipes d’ingénieurs et de techniciens apportent des solutions 

opérationnelles et fonctionnelles pour une parfaite maîtrise de toutes les phases 
du projet (de l’initialisation à la mise en service). 

La mise en place d’une équipe apte à maîtriser la qualité, le délai et le coût d’une 

réalisation est la condition sine qua non de la réussite d’un projet 

 
 


