CHEF DE PROJET – TRANSPORT PAR CÂBLE MONTAGNE (H-F)
Lieu de travail
Type de contrat
Domaine d'activité

Voreppe
CDI
Direction des projets

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans,
compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs, dont les deux tiers employés en France.
Le Groupe a réalisé à ce jour plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit novateur
et un savoir-faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial.

Rattaché(e) à la Direction des projets POMA au sein du service Management Contractuel des Projets,
vous prenez en charge la responsabilité de projets dans les domaines du transport par câble pour des
applications de loisir en France et / ou à l’étranger.
Dans le respect des valeurs POMA vous êtes responsable en termes de qualité, coût et délai de
maitriser les engagements contractuels relatifs à chacun de ces projets.
Responsable des projets qui vous sont confié(e)s, vous agissez en leader tant en interne en pilotant
l’équipe projet qu’en externe en étant l’interlocuteur reconnu de nos clients et partenaires.
Vous prenez en charge un portefeuille de projets pour des clients potentiellement récurrents en
mettant la compréhension et la satisfaction du besoin client au cœur de votre action tout en veillant à
protéger les intérêts de POMA.
Vous êtes à même de travailler en France comme à l’international avec possibilité de déplacements
réguliers.

Vos responsabilités
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Être l’interlocuteur privilégié des clients au quotidien ; veiller à ce que les objectifs du client soient
satisfaits et que les projets soient livrés à temps en atteignant les objectifs de coûts tout en
respectant les normes de qualité et sécurité.
Piloter en transversal les équipes internes projet affectées aux affaires, fixer leurs orientations et
les dynamiser
Réaliser le suivi du planning, le suivi financier et la gestion des risques. Assurer l’ensemble des
actions nécessaires au contrôle et au suivi du bon déroulement du projet.
Assurer la communication et le reporting vers les structures clientes, les équipes opérationnelles
et le management.
Identifier les écarts au contrat et le cas échéant construire les dossiers de réclamations et les
soutenir auprès de nos clients et partenaires.
Fixer l’attitude à tenir face aux clients et aux autres intervenants. Décider des mesures
conservatoires éventuelles en cas d’anomalies ou dérive du projet
Définir et gérer l’ensemble des interfaces entre les acteurs internes et externes du projet et
s’assurer qu’ils disposent des données et informations nécessaires au bon déroulement des
opérations
Gérer et contractualiser les relations avec les sous-traitants

CHEF DE PROJET – TRANSPORT PAR CÂBLE MONTAGNE (H-F)
▪

S’assurer que le projet se déroule conformément au processus de réalisation établi et aux
objectifs de performance

Votre profil
De formation bac +5 ingénieur généraliste Grandes Ecoles, mécanique ou Génie Civil, vous disposez
d’une première expérience réussie de 3 à 5 ans en tant que chef de projet ou chargé(e) d’affaires en
environnement industriel, BTP ou travaux d’infrastructure.
Vous souhaitez associer votre passion pour la montagne avec votre métier et possédez éventuellement
une première expérience dans une activité en lien avec l’écosystème des stations de sport d’hiver.
Vous vous retrouvez dans les valeurs et la culture de notre entreprise.
Vous avez le goût et les compétences pour travailler en environnement international.
Vous disposez de compétences en management contractuel des affaires, et avez une véritable
expérience dans la construction de projet et la gestion d’un budget.
Vous savez analyser, traiter, interpréter et synthétiser des informations.
Votre rigueur et votre esprit d’initiative et de décision seront des atouts nécessaires à votre réussite
sur cette fonction.
Organisé(e), vous savez gérer une équipe. Votre sens du contact et votre diplomatie, sont autant
d’atouts qui vous permettront de mener à bien le projet et défendre les intérêts de votre entreprise.
Déplacement à prévoir en France et à l’international.
Anglais (Courant - Confirmé) ; Autres langues étrangères appréciées (Espagnol)

Contact
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à
candidatures@poma.net

