INGENIEUR TCE
Basé à Illkirch Graffenstaden (France)
TYPE DE CONTRAT :
CDI
REMUNERATION :
A définir, basé sur 14 mois (cadre).
FORMATION :
Ingénieur de formation généraliste ou dans le domaine du traitement d’air ou BAC +2 avec
solide expérience.
EXPERIENCE :
3 ans en gestion de projets, idéalement acquise en entreprise générale TCE ou en
ingénierie, et ayant traité au minimum 2 projets dans le domaine pharmaceutique.
MISSION :
Il prend en charge la réalisation de projets clé en main TCE en salles blanches. A ce titre, il
est responsable de la bonne réalisation de ces projets, de la phase d’études (conceptual &
basic design) jusqu’au parfait achèvement (y compris validation), sur les aspects techniques,
financiers, planning et qualité.
Déplacements dans le monde (30 à 50%).
•

•
•
•

Il est responsable de la bonne réalisation des projets vendus jusqu’à leur terme. Il
maîtrise et est garant des aspects coûts, délais, qualité des exécutions et techniques sur
l’ensemble des lots cloisons, plafonds, portes (incluant l’interlocking) les lots techniques
tels que l’HVAC et l’Electricité, le mobilier et validation.
Il coordonne avec le bureau d’études, les sous-traitants et les partenaires
Il organise les qualifications opérationnelles
Il établit le reporting régulier auprès de son responsable et de la direction. Interlocuteur
principal des Clients, (architectes) et maîtres d’œuvre, il peut être amené à exécuter des
études budgétaires et de faisabilité, établir des chiffrages et rédiger des offres techniques
et commerciales.

COMPETENCES REQUISES :
Solides connaissances en projet TCE de 5 à 20M€, y compris lots techniques
Connaissances générales dans le domaine du bâtiment, et plus particulièrement des
contraintes et règlementations des milieux pharmaceutiques, stériles. BPF - GMP
Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office + Project)
Bonne qualité rédactionnelle.
Capacité d’analyse et de synthèse.
LANGUES :
Maîtrise parfaite de l’anglais, l’allemand serait un plus.

