CHEF DE PROJETS
GreenYellow Océan Indien recrute un Chef de Projets (poste basé à Maurice)
Type de contrat : contrat à durée indéterminée
Localisation : Pamplemousses
Pays : Maurice
Missions :
Pilotage de la phase d’exécution de projets photovoltaïques, efficacité énergétique et services à l’énergie
depuis la signature du contrat jusqu’à la livraison client.
Activités principales :
-

Coordonner et encadrer les différentes activités ainsi que l’ensemble des intervenants affectés à la
cellule projet d’un projet donné sur l’ensemble des phases constitutives de la période d’exécution ;

-

Assurer les délais d’exécution ainsi que de l’établissement, de la mise à jour et du suivi du planning
consolidé d’un projet donné ;

-

Assurer la responsabilité du budget et de la marge associée d’un projet donné ainsi que du suivi, de la
mise à jour régulière des éléments constitutifs des engagements et des restes à faire du suivi budgétaire
en collaboration avec le département finance ;

-

Assurer la mise en place d’un rapport projet mensuel vers le N+1 incluant des indicateurs de
performance financiers et les états d’avancement des différentes phases de la période d’exécution ;

-

Assurer l’émission et le suivi et des facturations pour un projet donné ;

-

Définir la stratégie d’exécution à mettre en œuvre ;

-

S’assurer de la planification et du respect des engagements vis-à-vis du client ;

-

Etre le point de contact client pour tous les sujets opérationnels pendant la phase d’exécution ;

-

Suivre et coordonner, incluant les budgets, les MOE & BCT externes pendant toute la durée de
déploiement ;

-

Consolider et valider le dossier technique des ouvrages exécutés et le transmettre au département
Opération & Maintenance concerné par le projet suivi.

Profil :
Vous justifiez de connaissances approfondies dans le secteur Photovoltaïques (min. 5 années d’expérience).
Dynamique et autonome, rigoureux, vous avez le goût du terrain avec un réel sens du contact client.
Les challenges vous motivant, vous souhaitez rejoindre un groupe en fort développement et mettre votre
savoir-faire au service d’une entreprise avec de réelles valeurs humaines.
Permis de conduire obligatoire

Formations et qualifications :
Bac+3/+5 en Ingénierie
Expérience :
Min 5 ans

