Coordinateur OPC TCE Région Centre 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’assurer la bonne exécution de l’un de nos ouvrages, en région Centre, nous sommes à la
recherche d’un coordinateur OPC TCE.

•

Vos missions :
En tant que Coordinateur OPC et sous la responsabilité de votre Direction, et en étroite
collaboration avec le chef de chantier , vous aurez notamment à :
➢ Identifier le réseau des acteurs, les différentes phases ainsi que le découpage technique
et géographique optimal du projet
➢ Elaborer et consolider le planning de référence du projet.
➢ Contrôler la conformité des plannings des différents intervenants et gérer les relations et la
communication entre eux
➢ Veiller au respect de l'organisation et l'harmonisation des moyens (humains, techniques,
financiers...) avec les objectifs fixés par la direction du projet
➢ Animer les réunions de coordination, rédiger et diffuser les comptes rendus
➢ Collecter et analyser les données d'avancement et produire des documents de suivi et des
rapports d'avancement
➢ Anticiper, étudier et analyser les écarts et dérives et identifier les conséquences en termes
de retards et défaillances
➢ Proposer des actions correctives, ajuster les plannings et alerter l'ensemble des acteurs
concernés
➢ Etablir, coordonner et piloter les opérations de réception et gérer les levées de réserves
➢ Rédiger le Reporting pour le Chef de Projet ;
Cette liste n’est pas exhaustive.
.

•

Votre profil :
De formation supérieure (bac+ 2 à bac +5), vous justifiez d’une expérience significative similaire
d’au moins 5 ans sur des réalisations industrielles, une expérience dans des projets de Bio
Industries (pharmaceutique, cosmétique, biotechnologique) serait un véritable plus.
➢ Vous avez une solide expérience en management et planification de projets.

➢ Vous maîtrisez les outils de bureautique du pack office et des logiciels de suivi de planning
(ex : MS Project).
➢ Vous avez des bonnes capacités d’analyse et de synthèse.
➢ Vous êtes apte à la communication et à la négociation.
➢ Dynamique, volontaire et rigoureux, vous possédez un bon sens de l'organisation et une
grande disponibilité.
➢ Vos qualités humaines feront la différence pour réussir à ce poste.
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(e) ? Alors transmettez nous votre candidature (CV + Lettre de motivation),
sous la référence : ASPEC – OPC : recrutement@laporte-euro.com
Merci de détailler les réalisations sur lesquelles vous êtes intervenu en tant que Coordinateur OPC.

•

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.

