
 

 

    OFFRE D’EMPLOI  
 

 
 

INGENIEUR GESTION DE PROJET 
 

Société de services leader en gestion de projet depuis 30 ans, ASYMPTOTE 
accompagne ses clients, acteurs majeurs de l'industrie française. 

 

En permanence à la recherche d’un Ingénieur Jeune diplômé H/F 
souhaitant évoluer dans le Management de Projet.  Asymptote vous propose 

d’intervenir et de participer à des projets d’envergure chez des clients de 
renommée.  

 
Chez un de nos clients, acteur majeur en pétrochimie, vous interviendrez 

dans le cadre d’un projet de coordination – planification de de travaux 
d’Inspection. 

En collaboration avec notre Référent Technique outil et méthodes, vous 
serez en charge de : 

- La coordination des activités d’inspection tuyauterie 

- La coordination des échafaudages et CND à l’aide de l’outil développé sous 

ACCESS, 

- L’édition des KPI associés via Macro VBA 

- La réunion de coordination avec les différents métiers (échafaudeurs, 

inspecteurs, etc…) 

Suite à une formation à l’outil de suivi des plans d’inspection et à des 

notions d’Access, la première étape de la mission sera de modifier l’outil 
existant pour répondre au besoin du site.  

Dans un deuxième temps, il s’agira de charger la base de données avec les 
informations. 

Puis le pilotage à proprement parlé pourra avoir lieu (formation/ 
modification/chargement des données ont lieu dans nos locaux, le pilotage 

aura lieu sur le site client) 
Vous intègrerez notre formation interne en gestion de projet car vous serez 

potentiellement amené à faire de la planification pour l’arrêt si la charge de 
travail le permet. 

 
 

Diplômé (e) d’une école d’Ingénieur généraliste, vous avez une appétence 
pour les outils informatiques types base de données VBA. La maitrise de 

l’outil MS Access est un réel atout pour cette mission.  

La mission est basée à Saint-Nazaire, mais une formation préalable aura 
lieu à Martigues. Le permis B en cours de validité, ainsi qu’un véhicule est 

requis pour la mission. 
 

Poste à pourvoir : ASAP  


