
 

 

    OFFRE D’EMPLOI  
 

 
 

INGENIEUR GESTION DE PROJET H/F 
 
ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT – Agence de Normandie : 
Afin d’intervenir en routine chez notre client, leader dans le secteur 
pharmaceutique. Nous recherchons un Ingénieur Gestion de Projet - 

confirmé H/F. Vous gérez un portefeuille de projets sur le site. Votre mission 
est la suivante : 

 
Veiller à la Maîtrise des coûts : 

- Etablir la découpe budgétaire du projet 

- Etablir les courbes prévisionnelles initiales d’engagement 
- Suivre les dépenses au niveau engagement et de prise en charge et les 

mettre à jour régulièrement en fonction des évolutions 
- Analyser les cahiers des charges et les offres 
- Anticiper les dérives en vous référant aux différents intervenants du projet 

- Assister le chef de projet dans la prise en compte des évolutions du cahier 
des charges 

- Alerter de l’impact des modifications apparues sur le coût du projet 
- Effectuer périodiquement la ré-estimation du projet et établir le Coût Final 

Probable du projet en donnant les écarts constatés par rapport au budget, 

et proposer des actions correctives 
- Rédaction du rapport de fin de projet 

 
Veiller à la Maîtrise des délais : 

- Etablir le planning des objectifs du projet  et participer à l’élaboration de la 

structuration du projet  
- Etablir la planification détaillée du projet en collaboration avec tous les 

acteurs du projet  
- Assister le Chef de projet dans la prise en comptes des évolutions du CDC 

et l’alerter de l’impact de ces modifications sur le planning du projet 

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

- Suivre les indicateurs délais et l’avancement des jalons 
- Effectuer périodiquement la revue des plannings projet et mettre à jour les 

prévisions en cas de dérive. 

  

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 
en en Gestion de Projet/ PMO ou Ingénieur Planning dans le secteur 

pharmaceutique. 
 

Compétences informatiques : Pack Office et MS Project 

Localisation : Normandie – Proximité Rouen 

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 


