
REJOIGNEZ-NOUS !

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur des Opérations, vous êtes le lien entre le client et les diffé-
rents services d’Eco-Tech Ceram. Vous êtes responsable :
 - de la marge réalisée sur le projet 
 - de la satisfaction client 
 - des indicateurs de qualité, de coût et de tenue des délais 
 - du suivi des risques et opportunités 
 - du suivi du cash
 - de votre équipe.

- Vous organisez les étapes du projet (équipes, budget, construction du planning détaillé, identi-
fication du chemin critique).
- Vous accompagnez les équipes dans la réalisation du projet et êtes en charge des commandes 
(matériel, sous-traitance).
- Vous contrôlez l’état d’avancement et les délais prévus jusqu’à la mise en service et le repor-
ting.
- Vous avez la charge du suivi technique, financier et relationnel lié au projet en cours.
- Vous êtes à l’aise avec les termes contractuels du contrat Client et des contrats fournisseurs.
- Vous vérifiez la conformité de l’installation par rapport au cahier des charges initial
- Vous supervisez et managez l’ensemble des chargés d’affaires.

PROFIL RECHERCHÉ
Expériences antérieures 

- Doté(e) d’une formation initiale d’ingénieur généraliste (spécialité thermique ou efficacité éner-
gétique appréciée) avec une expérience significative d’au moins 10 ans ou plus sur un poste 
similaire, dans une équipe de maîtrise d’œuvre ou de construction clé en main. 

- Vous avez piloté des projets techniques en environnement industriel pour des montants de 
500k€ minimum, en interface avec des ingénieurs bureaux d’étude dans le domaine mécanique, 
procédés thermiques, électricité et automatisme et avec des fournisseurs industriels d’équipe-
ment.

- Vous avez l’expérience de la réception d’équipements, de la finalisation de livrables et de la li-
vraison de projets (obtention des certifications CE, des procès-verbaux de réception). Vous êtes 
à l’aise avec la lecture et l’interprétation d’un contrat.

- Vous avez travaillé pour des donneurs d’ordre privés dans le domaine industriel

- Vous justifiez d’une expérience dans le management d’une équipe.

Compétences techniques 

- Organisé(e), méthodique et rigoureux(se), vous êtes le garant de la tenue des objectifs de qua-
lité, coût et délais des projets. Vous démontrez de solides compétences en gestion de projet 
industriel ou construction : élaborer un WBS, un planning Gantt et en suivre l’avancement font 
partie de vos compétences pratiques. 

- Sans être spécialiste des domaines techniques (procédé, électricité, automatisme), vous avez 
une culture générale de ces sujets. Avec l’appui des spécialistes d’Eco-Tec Ceram, vous êtes 
capables de réaliser vos missions et tâches.

- Votre capacité à travailler en équipe, vos connaissances du contexte et des procédés indus-
triels, ainsi que votre goût pour la gestion contractuelle et financière vous seront très bénéfiques 
dans vos missions.

- Vous maîtrisez les outils et méthodes de la gestion de projet (JIRA, méthode agile, Ms Project, 
Gantt Project…) et de reporting interne.

- Vous maîtrisez l’anglais couramment.

- Une certification en gestion de projet, type certification PMP, sera appréciée.

- L’expérience de gestion contractuelle (contrat FIDIC, worldbank) sera également appréciée.
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ECO-TECH CERAM

Plus de 50 % de l’énergie est consommée 
sous forme de chaleur et plus d’un tiers de 
l’énergie consommée est perdue sous forme 
de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt de 
CO2 par an). Les industriels ont la volonté de 
réduire leur consommation d’énergie pour 
améliorer leur compétitivité et réduire leur 
empreinte carbone. 

Afin de pouvoir accompagner ces industriels 
dans leur transition bas carbone, Eco-Tech 
Ceram, triple lauréat du concours mondial 
de l’innovation, a fondé une équipe de 25 col-
laborateurs (docteurs, ingénieurs et techni-
ciens) spécialisés dans la thermique indus-
trielle, le stockage de l’énergie, le choix des 
matériaux, l’automatisme et l’ingénierie de 
financement. Nous comprenons les besoins 
des clients afin de pouvoir proposer des 
solutions clé en main techniques et finan-
cières. Les industriels peuvent désormais ré-
aliser des économies dès la première année 
sans avoir à investir. 

Tenant compte de l’importance du mar-
ché, Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’ac-
tionnaires publics (BPI, Région Occitanie, 
ADEME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) 
capables d’accompagner l’entreprise sur le 
long terme en France et à l’international. 

Le défi énergétique et climatique est im-
mense, Eco-Tech Ceram veut avoir un im-
pact maximal et doit pour cela réussir sa 
mutation d’une PME innovante vers une ETI 
leader sur son marché (énergie décarbonée).

http://recrutement@ecotechceram.com

