Alsace Lait est une laiterie coopérative à dimension humaine, qui possède une forte notoriété
sur l’Est de la France grâce à la qualité de ses produits. Près de 250 producteurs locaux sont engagés
et partenaires dans le développement de notre coopérative.
Nos 200 collaborateurs sont au cœur de notre succès grâce à un investissement quotidien
dans les différentes étapes de la fabrication et du développement de nos produits : collecte du lait,
transformation, recherche et développement, commercialisation…
Afin de poursuivre notre croissance et de renforcer notre organisation, nous recrutons :

Un Chef de projets Travaux Neufs H/F
Poste en CDI basé à HOERDT (67)
Rattaché(e) au Directeur des Travaux Neufs vous avez pour mission principale d’assurer l’étude et la
réalisation de projets Travaux Neufs en tenant compte des besoins identifiés dans les domaines de
l’énergie, des bâtiments et des installations industrielles.
Votre mission :
−

Au sein de l'équipe Travaux Neufs, vous avez pour mission de piloter la réalisation de projets
d'investissements sur site industriel.

A ce titre, vous avez la responsabilité de :
−

−

Réaliser les études
o Réaliser les études de faisabilités techniques
o Réaliser les chiffrages
o Construire les plannings prévisionnels
Gérer la réalisation des projets
o Rédiger les cahiers des charges
o Consulter les fournisseurs et analyser les offres
o Organiser et suivre les travaux
o Organiser et suivre la mise en service des équipements
o Gérer le processus de validation des nouvelles installations
o Réceptionner et suivre les réserves
o Transférer les compétences auprès des utilisateurs

Votre profil :
−
−
−
−

Bac +2 à Bac +5 technicien généraliste ou ingénieur généraliste
Vous justifiez d’une première expérience significative de deux ans en gestion de projet ou en support
techniques dans un environnement à fortes contraintes (pharmaceutique, cosmétiques,
agroalimentaire)
Vous avez des bases techniques en process, utilités, mécanique et automatisme
De nature curieuse et force de proposition, vous prenez un réel plaisir à vous investir dans les projets
et dans leur technicité.

La rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe x 13 + intéressement et participation aux bénéfices.
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre entreprise !
Vous souhaitez nous rejoindre ? Postulez sur l’adresse suivante en y joignant votre CV et
une lettre de motivation : smarchal@alsace-lait.com

