
 

 

    OFFRE D’EMPLOI  
 

 
 

INGENIEUR GESTION DE PROJET – 
PLANNING 

 
 

ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT – Toutes Agences : 
Après l’obtention de plusieurs contrats cadre au niveau national. Nos projets 
dans le nucléaire continuent à se développer.  

Spécialisés dans le contrôle de projet, nous continuons à nous renforcer avec des 
ressources supplémentaires.  
Nous recherchons des Ingénieurs Gestion de Projet – Planning H/F, pour 

intervenir sur ces nouveaux projets. 
 

Il s’agit de contrats pluriannuels, sur lesquels vous interviendrez en mode multi-
projet ou après avoir intégré des projets de plus grandes envergures.  
Votre rôle est de planifier, coordonner, piloter et optimiser ces projets chez notre 

client (projets en phase d’étude, en phase de réalisation de travaux, projets de 
maintenance d’équipements sur site…) 

 
Votre mission est la suivante : 

- Elaboration, suivi et maîtrise des délais  

- Assister le Chef de projet dans la prise en comptes des évolutions, analyse 
et alerte de l’impact de ces modifications sur le planning du projet 

- Suivre les actions réalisées, les analyser, et proposer les actions 
correctives 

- Elaboration de Reporting  

- Etablissement des courbes en S et histogrammes  
- Suivre les indicateurs délais et l’avancement des jalons (KPI) 

- Effectuer périodiquement la revue des plannings projet et mettre à jour les 
prévisions en cas de dérive. 

- Suivi des coûts/ heures/ budgets par disciplines. 

 

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

d’expérience en Management de Projet/ Contrôle de Projet. Dans l’idéal, vous 
justifiez d’une expérience réussie, sur des projets dans le secteur des Energies 

(nucléaires, hydrauliques, renouvelables etc…) 
 

Compétences informatiques : Pack Office, MS Project, PRIMAVERA P6 

(Possibilité de formations) 
Localisations : Plusieurs localisations en France - Projets qui s’inscrivent dans 

la durée 

Début du projet : à partir de janvier 2019  
Savoir - être requis : Autonomie, méthodique, capacité à anticiper, et faire 

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

 


