Chef de Projet / Dessinateur Projeteur (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

23/03/2018
CDI-CPDP
CDI
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Route du Grau du Roi, 30220
Aigues-Mortes (30 - Gard)
BAC+5

Description de l'entreprise :
Le Groupe Salins existe depuis plus de 150 ans et compte aujourd'hui 1 500 collaborateurs qui oeuvrent chaque jour,
dans une démarche de développement responsable, pour offrir un sel de grande qualité et contribuer au succès des
clients industriels et à la satisfaction des consommateurs.
Nous sommes spécialisés dans la production et la commercialisation du sel sous toutes ses formes pour les marchés
de l'alimentation humaine (notamment sous les marques La Baleine, Le Saunier de Camargue...), de l'agriculture, de
la chimie, du déneigement, du traitement de l'eau et des activités industrielles et disposant d'installations industrielles
en Espagne, en France, en Italie, en Tunisie et au Sénégal.

Poste proposé :
Rattaché au Responsable du bureau d’études France pour le Groupe, vous assumerez le rôle de chef de projet
études sur des projets multi-sites. Dans ce cadre, vous prendrez notamment en charge les responsabilités suivantes :
- Animation et gestion des projets confiés
- Réalisation des études d’avant projets : réalisation des plans d’implantation des équipements, analyse de faisabilité,
rédaction des cahiers des charges
- Réalisation des documents d’exécution : chiffrages, conception, plans, plannings
- Pilotage et suivi des travaux de réalisation : management des fournisseurs, gestion des dépenses et liaison avec les
sites (unités de production, services techniques)

Profil recherché :
De formation Ingénieur/Master, vous disposez a minima d’une première expérience similaire acquise dans des
industries de transformation de matière première : papeteries, agro-alimentaire, sucrerie... Vous maîtrisez AUTOCAD
2D et 3D et avez une bonne connaissance des technologies en mécanique et des matériaux.
La maîtrise de l’anglais est un plus.

Pour postuler, cliquer ici :

groupe-salins.11425308@applicount.com

