NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

Industrie

·
·

·
·

PILOTE RECEPTION DE CHANTIER H/F débutant.e bienvenu.e !!!!
Notre client est le prestataire d’un nouveau site de production pharmaceutique
en cours d’installation sur l’arrageois et recherche son futur PILOTE RECEPTION
CHANTIER H/F.
Vous êtes embauché.e en CDI ou CDI de chantier (mission de 2 ans environ).
La prise de poste devrait se faire rapidement.

VOS MISSIONS : Après la mise en œuvre des travaux, vous exploitez une base de donnée et éditez la liste des réserves de
chantier (écart entre l’attendu et l’actuel), qui peuvent être très diverses (et concerner : la salle blanche, la ventilation, la pose du
placo, etc.). Votre objectif est d’élaborer un plan de résorption et pour cela :
· vous évaluez les actions prioritaires à mener (en fonction de leurs impacts sur la technique, sur la qualité, le budget, etc.)
· vous présentez les mesures à mettre en place aux équipes spécialistes
· vous travaillez en proximité avec le chef de projet
· vous vous rendez sur le terrain pour voir l’avancée des travaux et échanger avec les équipes
· vous assurez le suivi des travaux et entretenez le portefeuille de réserves

Pourquoi les rejoindre ?
·
·
·
·

·

Missions mêlant le terrain et le bureau, travail en mode
projet
Chantier basé à Arras
Travail du lundi au vendredi
Salaire : 30K€ négociable selon profil + CE + selon
conditions : chèque cadeau, indemnités kilométriques,
panier repas de 9€
Entreprise alliant expertise et créativité, solutions
innovantes et succès partagé

Profil recherché :
-

-

-

-

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-29602
sur Marie-Anne.GORREE@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un
RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 14/04/2022

Bac+2 dans un des domaines suivants :
génie civil, mécanique, productique,
électrotech, pharmacie. On ne vous
demande pas d’être spécialiste de tous les
métiers !!! mais de savoir dialoguer avec
les experts terrain
Vous êtes à l’aise avec l’outil
informatique : faire des présentations
PowerPoint, des graphiques sur Excel, etc.
Vous avez un excellent relationnel
Vous aimez apprendre de nouvelles
choses/techniques, vous êtes curieux.se,
aimez chercher des solutions et travailler
en mode agile
Vous êtes dynamique

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.37 !

