
 

 

    OFFRE D’EMPLOI  
 

 
 

INGENIEURS CONTROLE DE PROJET  
(PMO)  

 
 
Après l’obtention de plusieurs contrats cadre au niveau national, nous allons 
accroître nos activités sur la région Touraine. 

Pour se faire, nous avons besoin d’Ingénieurs contrôle de projet H/F 
expérimentés dont le rôle est d’apporter leurs appuis lors de la réalisation des 

activités projets afin de contribuer aux respects des objectifs Techniques, Coûts, 
Délais, et Intégrations des affaires de notre client : leader dans le domaine de 
l’Energie en France. 

 
Au sein même de la cellule projet du client, votre mission consiste à apporter un 

appui opérationnel au pilotage d’un projet, voire d’un portefeuille de projets. Ceci 
comprend l’ensemble des activités permettant un pilotage mature de projets à 

fort enjeu. A ce titre, vous serez en charge de : 
- La préparation des instances de gouvernance 
- La planification 

- Du reporting 
- De la mise en œuvre d’outils de pilotage (tableaux de bord, indicateurs) 

- De management des risques et opportunités et de contrôle interne des 
projets 

 

Vous interviendrez : 
Sur les activités d’appui à l’amélioration des méthodes de management de projet 

Sur les activités de pilotage d’affaires dont l’objectif est de contribuer au respect 
des objectifs techniques/ coûts/ délais/ intégration des affaires 
A ce titre, vos activités seront les suivantes : 

- Contribution au pilotage contractuel des marchés d’études/ 
approvisionnement/ travaux des affaires 

- Préparation des affaires permettant une bonne intégration des réalisations 
sur les sites concernés 

- Contribution au pilotage des objectifs TCD des affaires 

- Etablissement de REX 
 

Profil : Nous recherchons de futurs collaborateurs justifiant d’une expérience 
réussie de minimum de 3 ans en management de projet et/ou en tant que PMO 
sur des projets industriels. Une expérience dans le secteur de l’Energie Nucléaire 

est un réel atout pour le poste. De formation Ingénieur ou Bac+5 dans l’idéal, 
vous maîtrisez les outils de reporting et de planification de projet (ex : MS 

Project), ainsi que les méthodes générales de structuration d’un projet. 
 
Compétences informatiques : Pack Office, MS Project.  

Localisation des projets : Tours 

 


