OFFRE D’EMPLOI
Chef de Projets Infrastructure
Confirmé
Juin 2022
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Chez Genvia, notre mission est d’accompagner les
organisations internationales et l’industrie dans la
transition énergétique, afin de leur permettre d’atteindre
les objectifs de décarbonisation et de Net-Zéro à
l’échelle mondiale.
Nous sommes convaincus que l’hydrogène décarboné
est une solution pérenne et vertueuse pour notre planète,
notre quotidien et pour les prochaines générations. Audelà de la vision, c’est bien la capacité de réalisation qui
compte. C’est pourquoi nous recrutons des talents, à tout
poste, qui adhèrent à cette vision et contribuent à la
réussite de ce projet.
Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans un
projet :
innovant et qui a du sens,
qui permet d’apporter des réponses à la transition
énergétique grâce à l’hydrogène décarboné,
au sein d’une équipe bienveillante autant que
performante, qui partage au quotidien un objectif
commun,
Alors rejoignez-nous !
A propos de Genvia
Joint-venture créée en 2021 de Schlumberger, du CEA, de Vinci
Construction, de Vicat et de l’AREC, nous développons et
fabriquons des électrolyseurs haute température pour la
production d'hydrogène décarboné et abordable, le stockage
d'énergie et les applications de carburant à grande échelle.

Genvia - Private

DEFINITION DE POSTE
Sous la responsabilité du Responsable Facilites, il/elle est expert
dans le domaine des infrastructures industrielles complexes et
plus particulièrement dans les laboratoires ou ambiances
contrôlées.
MISSIONS
Dans ses missions, il/elle aura à sa charge le suivi de nombreux
projets industriels de natures différentes :
Aménagement et/ou construction de locaux/ bâtiments
industriels

Réaménagement de locaux de production
Installation de lignes de production ou de bancs d’essais
Réalisation de plateformes de test de systèmes industriels
Rénovation de locaux tertiaires ou industriels
Pour mener à bien ses projets, le responsable de projets prend en
compte et formalise le besoin initial des projets, établit les cahiers
des charges techniques et fonctionnels, lance les consultations et
appels d’offres pour obtention des devis, monte les dossiers de
validation projet avec les éléments de coûts et de délai.
Il établit et formalise les dossiers de demande d'investissement en
vue de leur présentation à la direction financière (dossiers
CAPEX).
En phase réalisation, il lance les commandes, organise le
chantier et planifie les travaux en formalisant un planning
général de l’opération. Il planifie les travaux, que ce soit en site
occupé ou avec des interactions fortes d’activité.
En tant que chef de projets global garant des résultats, il suit les
travaux et anime les réunions d’études, de suivi de projet et de
chantier jusqu’à la réception des travaux.
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Après la réception du projet, il s’assure de la levée des réserves,
de l’obtention des dossiers DOE « tel que construit » et suit le SAV
des projets dont il a la charge.
Il est garant de la conformité technique et règlementaire, il s’en
assure tout au long du projet notamment via les missions de
contrôle technique.
Il travaille en bonne relation avec le service HSE Genvia avec qui
il travaillera en collaboration pour l’établissement des cahiers des
charges et la bonne application des règles HSE par les soustraitants.
En tant que service support, il est essentiel sur ce poste d’avoir le
sens du service et d’être à l’écoute des préoccupations des
services transverses (production, HSE, méthodes etc…).
PROFIL
Savoir
•

Nous recherchons des candidats de profil ingénieur généraliste,
avec des compétences fortes en gestion de projets
infrastructures.

•

Des connaissances en bâtiment et infrastructures industrielles sont
indispensables.

•

Maîtrise du Pack Office dont Microsoft Project demandée et
flexibilité dans les outils numériques.

•

Connaissance de solution CAD.

•

A l'aise avec l'anglais technique parlé et écrit.

Savoir-Faire
•

Respecter les règles
Environnement (QHSE).

de

Qualité,

•

Effectuer une veille permanente sur la règlementation et les
normes liées à son activité et les risques juridiques encourus.

•

Piloter un projet, définir et maitriser un budget.
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Hygiène,

Sécurité

et

Savoir-être
•

Collaborer fortement avec les autres membres de l’équipe
(coopération et transparence permanente sur l’avancement du
travail, …)

•

Se montrer agile et proactif dans ses démarches, avoir un bon
esprit d’analyse.

•

S’adapter aux changements, à l’incertitude et à la complexité.

•

Avoir une bonne capacité d’organisation pour structurer ses
méthodes de travail et son plan d’intervention.

•

Être à l’écoute afin de recueillir avec précision les informations et
les besoins des clients internes et externes de façon à mieux les
satisfaire.

•

Être assez curieux pour suivre les nouvelles tendances et découvrir
de nouveaux outils.

•

Faire preuve d'ouverture d'esprit et d’impartialité en étant factuel.

Prise de poste : dès que possible
Personne en charge du recrutement
Camille PERVERIE - HSE Lead
Candidatures à adresser à camille.perverie@genvia.com
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