
 

 

    OFFRE D’EMPLOI  
 

 
 

INGENIEUR GESTION PMO – Dpt 92 - H/F 
 
 

ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT – Etablissement Ile de 
France : 
Au coeur du quartier de La Défense (92), au sein des équipes projet de notre 
client, acteur majeur dans le secteur des énergies. Nous recherchons un 

Ingénieur Gestion de Projet – PMO. 
En tant que PMO, vous intervenez dans le cadre d’un projet de construction 

d’EPR à l’international. Vous serez le garant des activités suivantes :  
 

 Elaboration et suivi du planning (sous MS Project et PRIMAVERA 

P6) et de la liste des livrables : 
- Prise de connaissance des hypothèses et des jalons principaux 

- Production du planning et de la liste des livrables 
- Suivi et mise à jour 
 Elaboration et mise à jour de l’analyse de risques (rythme 

trimestriel) 
- Définition de la méthodologie employée 

- Elaboration de l’analyse de risques : collecte d’information, analyse, 
restitution 

- Suivi et mise à jour 

 Reporting/ Monitoring : réalisation et mise à jour d’indicateurs 
d’avancement et de performance 

- Définition/ construction des indicateurs 
- Production des indicateurs : collecte d’information, analyse, restitution 
- Suivi et mise à jour 

 Revue d’avancement 
- Ordre du jour des revues convergé avec les pilotes opérationnels lors 

d’une réunion préparatoire 
- Gestion des rendez-vous (Outlook/ salle de réunion) 

- Préparation du support de la revue en appui des pilotes opérationnels 
- Tableau de suivi des actions/ relances 
- Compte-rendu validés par les pilotes opérationnels, diffusés/ archivés en 

interne 
 

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

d’expérience en Gestion de Projet. 
L’anglais est indispensable pour la mission.  

Compétences informatiques : Pack Office et MS Project/ PRIMAVERA P6 

(possibilité de formation en interne). 
Localisation : La Défense (92) 

Contrat : CDI  

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

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

 


