Chef de projet énergies
renouvelables (F/H)

Vous souhaitez intégrer une équipe solidaire et travailler sur des projets
motivants d’ingénierie en informatique industrielle ? Améliorer vos
compétences, faire la différence et vous épanouir dans une PME ?

Poste et missions
Nous vous proposons d’intégrer une équipe de chargé d’affaires, chefs de projets, leader technique et développeurs, sur des
projets d’envergure en France et à l’étranger, en automatismes et informatique industrielle dans le secteur des énergies
renouvelables (solaire photovoltaïque, éolien et stockage).
L’activité énergies renouvelables est en forte croissance et vous contribuerez à développer de nouvelles offres, de nouveaux
marchés, à proposer des solutions techniques et organisationnelles innovantes.
Vous apporterez à l’équipe votre expérience et votre esprit critique.
Votre mission principale sera d’assurer la gestion technique, administrative et budgétaire de projets depuis la phase d’offre,
puis de conception jusqu'à leur réalisation.
Vous aurez alors la charge de chiffrer les propositions et de réaliser les projets en respectant les objectifs de qualité, délais et
budget.
Vous gèrerez et animerez votre équipe de développement et serez le référent santé, sécurité et environnement de vos projets.
Vos qualités relationnelles et organisationnelles seront un atout essentiel pour l’avancement des projets.
Vous serez l’acteur principal de l’organisation de vos projets et l’interlocuteur central des clients, fournisseurs, sous-traitants
et partenaires.
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Entreprise
Automatique & Industrie c’est une PME dynamique, leader régional dans son domaine : l’intégration de solutions
d’automatisation et de gestion d’énergie pour l’industrie, les infrastructures, et le secteur de l’énergie et environnement. Nous
sommes totalement engagés dans les mutations vers l’industrie 4.0 et les nouvelles énergies, tant dans les dimensions de
Recherche et Développement autour des technologies de la data que dans la réalisation.
Aujourd’hui nous sommes plus d’une centaine d’AItiens et nous cherchons à nous agrandir et nous renforcer ! En 2019, nous
remportons les Victoires des leaders du Capital Humain qui sont venues reconnaitre notre originalité et notre performance
dans notre gestion des talents et du management.
Nous sommes également choisis par nos clients pour notre originalité, la qualité de nos prestations et de nos relations
humaines et les salariés apprécient AI pour son ambiance et l’esprit d’équipe qui y règne.
Rejoindre Automatique & Industrie c’est donc faire partie d’une belle aventure humaine, faire fructifier ses talents et acquérir
de nouvelles compétences. Alors, venez renforcer notre équipe avec vos idées et votre personnalité !

Profil
•

Formation bac +5 en automatisme/informatique industrielle

•

Vous êtes riche d'une expérience comparable de minimum 4 à 5 ans

•

Connaissances en automatisme sur des automates de type Schneider ou Phoenix Contact

• Rigueur, organisation, autonomie, communication, flexibilité, capacité d’adaptation, gestion
du stress sont des compétences clés du poste.
•

Bon niveau d’anglais

•

Permis B valide obligatoire

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Métier : supervision, informatique industrielle, automatisme dans le secteur des énergies renouvelables
Type de contrat : CDI, temps plein
Type de poste : cadre du secteur privé
Lieu : Isère, proche de Grenoble (Zone industrielle Centr’Alp, Saint-Jean-de-Moirans). Espace de coworking à
Echirolles.
Niveau d’expérience : confirmé
Avantages : tickets restaurant à 9€, mutuelle prise en charge à 100%, participation aux bénéficies de l’entreprise,
intéressement aux bénéfices de l’entreprise
Suivi des candidatures : rh@aifrance.com

Découvrez un bout d’AI avec nos vidéos maison :
https://www.youtube.com/watch?v=93RKf5aq9e8
https://www.youtube.com/watch?v=QZaL261fP7E

Données personnelles : sauf demande contraire de votre part, nous souhaitons conserver une trace de votre candidature en conservant votre nom,
prénom, email et votre parcours professionnel pour toute opportunité future en rapport avec vos compétences. Nous supprimerons votre CV et lettre de
motivation dans le cas où le processus de recrutement n’aboutisse pas à votre intégration dans l’entreprise.
Conformément au Règlement Européen 2016/679, vous bénéficiez, si vous le désirez, d'un droit d'accès à la totalité des informations vous concernant qui
ont été saisies dans un système informatique. Vous pouvez obtenir, le cas échéant, la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou leur
suppression. Nous vous informons que dans le cas où vous voudriez faire jouer ce droit d'accès, il est nécessaire de faire une demande écrite à envoyer
par mail à : rgpd@aifrance.com avec comme intitulé de mail « RGPD candidat ».

