Offre d’emploi : Chef de Projet Agencement Sénior H/F
Talentissim recrute pour son client, une entreprise référente pour de grandes « Maisons » dans le secteur du luxe et de la mode. Véritable chef
d’orchestre, le chef de projet organise et conduit ses projets dans un cadre budgétaire négocié, un niveau de qualité exigé et respect des délais.
Missions & tâches :
• Assurer la responsabilité des différentes phases et de la bonne réalisation du dossier en relation avec les différents services/ressources.
• Assurer les relations avec les clients, architectes d’opérations et autres parties prenantes.
• Proposer des évolutions et des travaux spécifiques pour la bonne marche du chantier.
• Organiser les réunions de « transfert » à la production, bureau d’étude / animer les réunions de coordination interne projet par projet. (LEAN)
• Rédiger et suivre les plannings de déroulement des projets.
• Lancer et suivre les études d’exécution et la mise en production (atelier et site), après analyse du cahier des charges.
• Valider la liste des équipements, matériaux et planifie les approvisionnements avec le service achat/ logistique.
• Participer aux études de conception et optimise les solutions techniques.
• Réaliser des prises de cotes (scanner 3D) et tracé sur site.
• Gérer et anticiper les risques et aléas sur le projet (suivi tableau de bord)
• Communiquer sur l’avancement du projet, contrôler les dépenses et établie les avenants.
• Alerter sa hiérarchie de toute déviation au contrat et tenir informé les autres membres de l’équipe projet.
• Etablir les dossiers de consultation, analyse des offres, des marchés et des ordres de services.
• Organiser la pose et la logistique de son chantier ainsi que la réception de travaux et la levée des réserves.
• Réaliser les offres commerciales. Chiffrage sur logiciel Multi Devis Entreprise
Profil :
Formation BTS Agencement ou Développement Réalisation Bois, expérience d’au moins 3 ans dans le secteur de l’agencement haut de gamme.
Anglais courant impératif niveau C1/C2
Conditions :
Poste en CDI, 39 heures ou forfait, à Annecy.
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