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Chef de projet construction (F/M) – CDIC
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro, biomass, storage and also a
service provider to 3rd party clients such
as Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 20 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

et vend de l'électricité à partir de ses installations éoliennes, solaires,
hydrauliques, de biomasse et de stockage.

Do you have the energy we need ?

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients
investisseurs dans les énergies renouvelables à toutes les étapes des projets, de
la conception à l'exploitation-maintenance.

Announcement Date: 2020/02/25

REFERENCE
RECRUT/PMEPC/AIX/2020

Sous la responsabilité du Chef d'équipe Construction, vous serez en charge des
différentes missions relatives aux nouveaux projets de constructions
(hydroélectrique et éolien). Vous serez basé(e) à Aix avant le début du chantier
puis sur place au Maroc à partir du démarrage :

COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
EPC Do you have the energy we need?
DEPARTMENT
Construction

•

Responsable du déploiement de la politique HSE sur les sites des
projets confiés avec le support du dpt HSE ;

•

Diriger les membres de l'équipe de projet dans l'accomplissement de
leurs tâches assignées pour la mise en œuvre des projets confiés,
selon la qualité requise, les délais impartis ;

•

Mise en place de la gestion des risques et des opportunités, de la
gestion de l'amélioration des projets, la gestion du changement et
les obligations contractuelles ;

•

Responsable du reporting de l’avancement des projets confiés à la
direction et garant de la rentabilité des projets confiés (marge
brute).

JOB TITLE
Project Manager
LOCATION
Aix en Provence, France puis Maroc
STARTING DATE
Asap

QUALIFICATIONS:
•

Diplômé(e) d’une Ecole d’ingénieur ou équivalent (Bac + 5)

•

Vous justifiez de 3-5 ans sur une fonction similaire dans le secteur
avec une participation à la mise en œuvre de projet d’ensemble,
idéalement dans le secteur de l’énergie, de la construction ou de
l’hydroélectricité ;

•

Capable de travailler dans un contexte international, multiculturel,
sur plusieurs fuseaux horaires;

•

Leadership affirmé auprès des équipes, bonnes capacités de
management orientées résultats financiers ;

•

Anglais et Français courants, Portugais ou Espagnol est un plus.

SAVOIR ETRE :
•

Capacité à comprendre rapidement les périmètres des projets et
leurs environnements pour la mise en place des organisations
adéquates;

•

Bonnes capacités à appréhender des problématiques techniques
complexes afin d’y apporter les solutions adaptées ;

•

Orienté satisfaction client et développement du business;

•

Leadership;

•

Capacité à gérer plusieurs taches en parallèle, de définir les priorités
et les plans d’actions ;

•

Capacité à définir et mettre en œuvre des stratégies de négociation;

•

Autonome, esprit d’équipe;

•

Attention aux détails;

•

Personne de confiance, transparence dans ses reportings à la
direction ;

•

Mobile pour des missions de courts et moyens termes.
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Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de carrière, veuillez
nous envoyer votre CV à v.le.loup@voltalia.com avec la référence :
RECRUT/PMEPC/AIX/2020
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