
Nous sommes à la recherche d’un Ingénieur chef de projets génie civil

Unité Opérationnelle Maintenance (services projets)
Catégorie Cadre

Localisation
Régime de travail

Châtelet
Jour

Contexte

Tu es à la recherche d’un nouveau défi en tant qu’ingénieur chef de projets ? Cela tombe bien, nous
sommes à la recherche de la perle rare ! En plus de cela, tu connais déjà ou tu es curieux de découvrir le
monde sidérurgique ? Alors, nous attendons ta candidature !

Mission

En tant qu’ingénieur chef de projets, tu fais partie du Service Technique Etudes et Projets (STEP). Ainsi, au
sein du service, tu as pour mission de piloter les projets et appuis techniques de ta spécialité au profit des
entités de production, tout en respectant la qualité, les coûts et les délais.

Tâches

● Tu es chargé des études et des réalisations de projets (génie civil, structure et  infrastructure des
nouvelles installations, investissements, améliorations …).

● Tu gères les appuis techniques et réalisations diverses à la demande des exploitants dans ses
domaines de compétences génie civil, structure et  infrastructure.

● Tu t’occupes également de la tenue à jour de tout ou partie des banques de données de plans et
documents.

● Tu t’assures de la bonne mise en pratique au sein de tes projets, de la procédure de gestion des
travaux avec les contractants (modes opératoires avec analyses de risques, ouvertures de chantier,
coordination de sécurité, audit des chantiers, cotations de fin de chantier…).

● Tu t’occupes de la réalisation de l’analyse de risques à la conception lors de l’étude d’une nouvelle
installation ainsi que du respect des contraintes réglementaires avant mise en service industriel.

● Tu t'appuies sur l’équipe des dessinateurs-projeteurs du service pour concevoir, élaborer et
optimiser tes projets.

● Tu t’assures d’une bonne collaboration du service avec les entités de production et maintenance de
manière à pouvoir répondre au mieux et au plus vite aux besoins.

● Tu participes activement aux réunions hebdomadaires de manière à faciliter les échanges
d’information et  la mise en œuvre des actions à mener.

● Tu pilotes les projets, les appuis techniques et les investissements de manière à élaborer des
solutions techniques optimisées lors des études, et à respecter les délais d’exécution tout en
maîtrisant les coûts lors des phases de réalisation.

● Tu t’assures dans tes projets, du maintien et de la mise à niveau de la base documentaire et
des plans du site pour en assurer la pérennité.

Profil
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● Tu es ingénieur civil en construction ou en génie civil.
● Une expérience de 10 ans dans le domaine de la gestion de projets est un réel atout.
● De nature autonome, tu prends plaisir à travailler en équipe pour réaliser tes projets.
● Curieux et innovant, tu n’hésites pas à proposer des solutions concrètes.
● Tu souhaites t’investir dans cette fonction sur du long terme.

Notre offre

● Un contrat à durée indéterminée.
● Une possibilité de leasing voiture ou vélo.
● Des chèques repas, assurance hospitalière et assurance groupe.
● La possibilité d’évoluer dans une entreprise dynamique et implantée mondialement.
● Un parcours de formation adapté à ton profil et tes compétences.

Qui sommes-nous ?

Aperam est un acteur mondial dans le domaine des aciers inoxydables, électriques et spéciaux, avec des
clients dans plus de 40 pays. Aperam dispose d'une capacité de production d'aciers plats inoxydables et
électriques de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits spéciaux à
haute valeur ajoutée. Nos produits en acier inoxydable sont non seulement recyclables à 100 %, mais ils
reflètent également notre position d'entreprise équitable et durable dont l'empreinte CO2 est la meilleure de
son secteur.

Dans sa volonté d'améliorer continuellement ses performances environnementales, Aperam a récemment
annoncé plusieurs objectifs visant à renforcer notre excellence environnementale et à être la première
entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel.

Avec ce poste, tu pourras intégrer l'usine de Châtelet, un site à l'ambiance familiale et locale, qui emploie
750 personnes. Tu auras l'occasion de renforcer une équipe mais aussi de développer tes compétences
grâce à nos plans de formation.

Comment postuler ?

Maintenant que tu en sais plus sur notre offre et notre compagnie, c’est nous qui attendons de te
découvrir. Tu penses avoir le profil ? N’attends plus et soumets-nous ta candidature ! Nous
garantissons un délai de réponse rapide.

Email où déposer ta candidature : job.chatelet@aperam.com
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