CLEIA est une société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main
dans le domaine des matériaux de construction en terre cuite, principalement briqueteries et
tuileries. CLEIA conçoit, réalise et installe, en majorité à l’international, des lignes de productions
intégrant des machines de préparation des matières premières, des séchoirs, des fours, des
manutentions automatiques et robotisées, ainsi que l’informatique industrielle associée. Pour plus
d’informations, consulter le site www.cleia.fr
Dans le cadre de sa forte croissance, CLEIA renforce son service Projet par le recrutement d’un(e) :

CHEF DE PROJETS EXPÉRIMENTÉ (H/F)
Fonctions :
Rattaché(e) à la Direction des opérations, vous aurez en charge le suivi des projets clés en main pour
des lignes de production. A ce titre, vous aurez pour responsabilités la gestion de plusieurs projets
dans leur intégralité, depuis la signature du contrat jusqu’à la réception définitive des équipements.
Vos missions principales seront :
- La coordination technique et contractuelle du projet avec le client
- L’organisation interne des travaux en liaison avec les différents services techniques (bureau
d’études, achats, production, installation sur site, mise en service…)
- Le suivi budgétaire du projet
- La réalisation et le suivi des plannings
- La négociation d’éventuels avenants
- La gestion et le suivi des sous-traitants en relation avec le projet
- La mise en place et le suivi de reporting mensuel
Intervenant comme l’interlocuteur unique du client, vous serez le garant de la bonne réalisation de
chaque projet tant sur le plan technique que financier, tout en vous assurant du respect des délais et
de la satisfaction clients.
Profil :
De formation Ingénieur, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 à 10 ans dans une
fonction similaire, idéalement dans la réalisation de machines spéciales en milieu industriel à
l’international.

Compétences :
Votre solide bagage technique, votre implication et votre investissement seront les clés de votre
réussite au sein d’une structure référente sur son marché. Rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne
autonomie, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et organisationnelles
afin de mener à bien plusieurs projets en parallèle.
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Conditions d'exercice :
Une bonne maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques sont indispensables sur ce poste. Des
connaissances dans une seconde langue étrangère serait un plus.
Des déplacements réguliers de courtes durées seront à prévoir en France comme à l’international.

Poste basé en Bourgogne (80km au sud de Dijon).
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