CTP Environnement – 200 personnes, 6 agences en France et 5 filiales (Singapour, Portugal,
Brésil, Canada et USA) – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique
(traitements chimiques d’échangeurs thermiques) et du traitement des déchets et effluents
(par la mise en œuvre et l’exploitation d’unités mobiles).
Ses principales références sont en raffinerie, pétrochimie, production d’énergie et incinération
en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son développement à l’international la société CTP environnement
recherche :
Un(e) chef de projet Export
Missions :
Sous la responsabilité directe du responsable Export et après une formation terrain de
quelques mois, vous serez amené(e) à travailler en support des commerciaux (BDM) sur
différentes zones géographiques et en relais agence sur les grands projets techniques.
Vous devez réaliser les activités suivantes :
•

En relation avec le responsable d’exploitation, vous devez préparer, planifier, et suivre
les projets dont vous avez la responsabilité => planning, main d’œuvre,
approvisionnement et vérification des matériels, gestion des fournisseurs et soustraitants en utilisant les outils et moyens mis à sa disposition par les services support de
CTP (assistante du service, expert technique et logiciels).

•

Rédaction des offres techniques et suivi des affaires en relation avec les équipes en
place.

•

Visites terrain pour récupérer les informations nécessaires afin d’établir les offres
techniques.

•

Etre garant de la réalisation des affaires selon les référentiels QSSE du groupe (ISO /
OHSAS)

•

Remonter toute dérive et ou aléas du projet auprès de son N+1 (reporting, avancement,
gestion comptable du projet)

•

Adopter une démarche commerciale auprès des clients des projets dont vous êtes en
charge.

Profil et aptitudes
De formation Bac +2 à +5 spécialisée dans le traitement des eaux, chimie, génie des procédés
ou équivalent, vous avez une bonne maitrise de l’informatique et un bon niveau d’anglais.

Une expérience dans la gestion de projet pour les secteurs du traitement des eaux, du
nettoyage chimique ou de la maintenance industrielle serait un plus.
Vos compétences et aptitudes personnelles feront la différence : votre bonne maitrise
technique, votre rigueur, votre relationnel et votre esprit d’équipe seront un atout dans notre
société.
Rémunération et avantages :
•
•
•

30 à 35 K€ sur 13 mois.
Mutuelle complémentaire prise en charge par l’entreprise
Forfait déplacement, primes, véhicule de société, téléphone, ordinateur portable.

Divers :
•
•
•
•

Le poste sera basé à Ennevelin (2 km au sud de Lille)
Vous serez rattaché(e) au service Export
Statut : cadre
Des déplacements fréquents sur l’ensemble de la zone Europe / Moyen-Orient ainsi
qu’en France sont à prévoir.

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@ctp-environnement.com

