Chef de Projet Travaux IRVE
La mobilité électrique : Une activité en pleine croissance chez Picoty aussi !
Le challenge : Créer
L’entreprise : Un acteur de l'énergie
Motivée pour construire avec nous la mobilité électrique de demain ?! Cette expérience est pour toi
l’occasion d’inventer de nouveaux modèles commerciaux et de prendre place dans la stratégie de ce
nouveau marché.

Missions :
Picoty est un acteur majeur des énergies en France, et à la fois une entreprise familiale forte de son
histoire. Notre volonté d’évolution perpétuelle nous amène à développer notre nouvelle activité autour de
la mobilité électrique.
Rattaché au Responsable Electricité, tu auras pour missions :
•

Piloter les travaux dans le respect des normes de qualité, de sécurité et d’environnement.

•

Gérer et coordonner toutes les phases des projets d’installation, mise en production des
dispositifs IRVE de Picoty, du montage, conception et réalisation, jusqu’à la livraison finale.

•

Créer et suivre les plannings de développement des projets. Tu participeras à la rédaction des
cahiers des charges.

•

Coordonner la réalisation des projets avec les sous-traitants.

•

Travailler en étroite collaboration avec les services techniques de Picoty SAS et ses réseaux.

•

Responsable des délais, des coûts et de la qualité des projets.

•

Encadrer et superviser les opérations de raccordement électrique en lien avec les gestionnaires
de réseaux.

Esprit d’équipe, Communication et Reporting sont 3 facteurs clés.
Et après ?
Picoty n’a de cesse de se diversifier depuis toujours, alors selon tes envies et les opportunités, nous nous
fixerons de nouveau objectifs, dans le solaire, l‘hydrogène et bien d’autres pistes passionnantes !

Profil recherché :
De formation supérieure, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans la conduite de projets ou de
travaux liés au monde de la mobilité électrique.
Vous maîtrisez les outils projets, vous êtes à l'aise sur le Pack Office.
Plusieurs types de compétences et qualités sont attendus d’un chef de projet travaux :
•

Bonnes connaissances des outils de résolution de problèmes

•

Capacité à comprendre les processus de fabrication (soudage, traitement thermique, …)

•

Bonnes connaissances du fonctionnement IRVE

•

Bonnes connaissances des process de raccordement électrique

•

Parfaite maitrise de la réglementation et normes en vigueur

•

Personne de terrain

•

Autonomie

•

Dynamique

•

Esprit d’équipe et de leadership

•

Organisé

•

Curieux

•

Esprit d’analyse technique

Une expérience dans le monde de la mobilité électrique serait un plus.

Rémunération :
La rémunération s’établit entre 30 et 37 K€, fixe + variable selon expérience et profil
Véhicule de service mise à disposition.
Conditions et Avantages :
Salaire fixe sur 13 mois.
Télétravail possible
Rattachement hiérarchique :
Le / la salarié(e) est rattaché(e) au Responsable Electricité
Secteur géographique d’activité :
Siège social de Picoty SAS et déplacements sur la France Métropolitaine.
Si tu te reconnais dans ce profil n’hésites pas, postules !
➔

contact@picoty.fr

