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CHEF DE PROJET/ INGENIEUR GESTION DE 
PROJET CONFIRME ILE DE FRANCE 
 

 
ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT – Agence Ile de France : 
Chez nos clients, basés sur La Défense, nous recherchons des Ingénieurs 
Gestion de Projet confirmés/ Chefs de projets H/F.  

En tant que Profil confirmé, vous prenez le « Lead » sur le management et la 
planification des projets en cours : 

- Gestion et suivi de planning et budget  

- Suivi des coûts : gestion des coûts et de la facturation  
- Assurer et mettre en place la gestion des Risques 

- Suivi de la gestion documentaire (doc control) 
- Reporting du projet (rapport, courbe d’avancement) 
- Management de l’équipe projet 

 
Il y a plusieurs projets en cours, dans le secteur de l’Energie.  

Si ce nouveau challenge vous intéresse, contactez-moi à 
recrutement@asymptote.fr pour plus d’informations. 
 

 

Profil : De formation BAC+5 ou Ecole d’Ingénieur généraliste, vous justifiez 

d’une expérience de minimum 5 ans d’expérience en Gestion de Projet.  
Vous maîtrisez les logiciels de planification tels que MS Project et PRIMAVERA P6. 

Leader charismatique, vous serez amené à manager des équipes directement 
et/ou de façon de transversale. 
 

Compétences informatiques : MS Office, MS Project et/ou PRIMAVERA P6 
Localisation : La Défense – Projets qui s’inscrivent dans la durée 

Anglais : courant 

Début du projet : ASAP, plusieurs postes à pourvoir au cours du 1er trimestre 

2018. 
 
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 
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