Offre d'emploi
CREA-RECR-ING PLANIFICATION
CREATYM France

Titre : Ingénieur OPC/Planification H/F
Poste et mission :
Au sein de l'équipe planning du projet, sous la responsabilité de l'ingénieur responsable de la planification qui garde
la responsabilité du planning général et du pilotage de l'intégration des plannings des sous-projets dans le planning
général.
Le planificateur est en charge de l'établissement du suivi du planning des sous-projets site du projet et de l'interface
et de la cohérence avec le planning principal.
Le planificateur doit développer en termes d'activités, durées et séquences logiques le planning qui lui est confié,
puis assurer son suivi, sa mise à jour et son reporting.
Il doit également s'assurer de la pertinence des résultats, gérer les interfaces avec les autres activités (études, achat,
construction, essais) et alerter sur les dérives potentielles.
Il est support et force de proposition dans l'élaboration des actions de rattrapage en cas de retard.
Le fournisseur participera aux réunions de revue planning avec les disciplines et entreprises concernées pour les
sous-projets Bulles et RAF listés ci dessus ainsi que pour les développements de détail du planning.
Il aura notamment pour tâches:
Mise à jour mensuelle des plannings des sous-projets
Analyse des données d'entrée (plannings client, avancement chantier, interview des chefs de
bâtiment)
Analyse des conséquences sur les plannings des sous-projets avec
Identifications des mesures de réduction des écarts (rephasage, organisation du travail,)
Identification des conséquences sur le planning
Mise à jour des hypothèses planning.
Participation aux réunions d'avancement.
Mise en place d'indicateur de criticité!

Profil :
De formation ingénieur, vous justifiez d'une expérience de trois ans minimum en planification dans un domaine
industriel
Vous maitrisez impérativement MS PROJECT ou PRIMAVERA

Type de contrat et rémunération :
Contrat : CDI
Rémunération : selon profil, de 30 à 50K€ brut annuel
Lieu : Paris
Venez participer à l'aventure CREATYM France, et n'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation
à : recrutement@creatym-france.com
CREATYM France : 2-12 Rue du Chemin des Femmes 91300 Massy - FRANCE - APE 7112B
RCS EVRY 801 123 472 - www.creatym-france.com - Tel: 01 81 87 08 40
Toute divulgation externe interdite sauf autorisation

