Chef de projets ingénierie Paris F/H – LAPORTE EURO
•

Qui sommes nous ?
Spécialisé dans l'ingénierie pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et cosmétique, Laporte
Euro est la filiale européenne du Groupe Laporte & Associés, bureau d'étude canadien de
330 personnes.
Possédant des agences à Nantes (siège social), Paris, Lyon et Pau, LAPORTE EURO offre un
éventail de services dans les disciplines de procédé, de salles blanches et d’utilités, d’automatisme,
de conditionnement et de conformité réglementaire. Le Groupe est actif au Canada, aux États-Unis
et en Europe. A titre d’exemple, nous travaillons pour Galderma, Sanofi, MSD…
Afin d’accompagner notre croissance (50 collaborateurs à ce jour), nous recherchons un Chef de
Projet ingénierie F/H pour intégrer notre agence de Levallois-Perret (à 1 minute du Métro ligne 3
– Arrêt Anatole France)

•

Vos missions :
Rattaché au Responsable d’Agence, vous évoluerez au sein d’une entreprise en plein
développement, dans une ambiance de travail conviviale.
Vous intervenez sur des projets diversifiés et motivants. Vous aurez notamment à :
➢ Comprendre les besoins des clients, dans le cadre de projets industriels globaux et
apporter des solutions concrètes et personnalisées dans le respect des contraintes
règlementaires
➢ Piloter le projet en organisant, coordonnant et animant l'équipe projet tout en étant garant
des bonnes relations avec le Maitre d’Ouvrage et les différents acteurs du projet
➢ Être le garant de la qualité des livrables rendus et du respect des standards internes,
référentiels réglementaires et impositions spécifiques du Maître d’Ouvrage
➢ Gérer et anticiper les risques et les aléas des projets et le suivi de leur rentabilité
➢ Suivre la rentabilité du projet
Vous pourrez poursuivre le développement de vos compétences en participant à des projets
internationaux et via des mobilités dans le groupe, selon les opportunités. Notre culture d'entreprise
vous permet d'évoluer dans un environnement qui favorise la responsabilisation et la croissance
professionnelle.

•

Votre profil :
Vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience en tant que chef de projets Etudes et/ou Travaux
au sein d’entreprises de Bio Industries (pharmaceutique, cosmétique, biotechnologique) ou en
bureau d’études.
Vous êtes reconnu pour votre "Leadership" et votre esprit d'entreprise. Votre aisance naturelle vous
permet d’assurer le lien avec votre client tout en assurant la bonne dynamique de votre équipe.
Des déplacements sont à prévoir dans la France entière. Votre anglais courant et technique est
apprécié.

•

Rémunération et avantages :
-

Fixe brut annuel, intéressement, prime de vacances (Syntec) et CESU préfinancés
Mutuelle - Prévoyance
Arbre de Noël et Team building

•

Votre candidature :
Vous êtes intéressé ? Alors transmettez nous votre candidature (CV + Lettre de motivation), sous
la référence : ASPEC – CDP PARIS : recrutement@laporte-euro.com
Merci de détailler les projets industriels (Bio Industries) sur lesquels vous êtes intervenu en tant
que chef de projets.

•

Processus de recrutement
Nous étudions toutes les candidatures qui une fois sélectionnées donnent lieu à un entretien skype
(ou téléphonique) puis à un entretien en face à face.
Chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un processus d’intégration (information de son arrivée
à l’ensemble des collaborateurs, accueil, bilan d’intégration)
Nous vous remercions de votre candidature.
A noter : Dans le cas où nous n’aurions pas répondu dans les quatre semaines qui suivent la
réception de votre candidature, veuillez considérer que nous ne sommes pas en mesure d’y
répondre favorablement.

