
Chef de projet en conception industrielle 
en mécanique

Vous cherchez un nouveau défi professionnel dans une société internationale à forte croissance ? Vous 
souhaitez participer activement au succès d’une entreprise innovatrice ? Alors rejoignez-nous ! Envoyez 
votre candidature pour le poste de :  

Vous assurez le bon déroulement des commandes clients nécessitant de la sous-traitance ou un suivi 
particulier (respect des coûts, délais et qualité). Vous êtes l‘interlocuteur privilégié du client depuis 
l‘arrivé de la commande jusqu‘à sa livraison. 

 � Contrôler les commandes lors de leur arrivée avec le service chiffrage et commercial (contrôle de 
l‘adéquation de la commande avec le devis, les conditions de paiement…).

 � Prendre contact avec le client (80% France - 20% CEE) afin de valider avec lui l‘ensemble du dossier 
(matériel à installer, emplacements des options, préparation des chantiers…)

 � Apporter des réponses aux questions que peut se poser le client
 � Faire l‘interface avec le BE en vue de la réalisation des plans de la commande
 � Contrôler les plans et les soumettre au client pour validation
 � Suivre l‘avancement des commandes dans l‘atelier de fabrication (délai et qualité)
 � Travailler en relation avec le service chantier pour suivre la commande jusqu‘à sa réception finale par 

le client
 � Prendre en compte et traiter les réclamations lies à des commandes “projets“ pendant la période de 

garantie
 � Planifier et réceptionner l‘intervention des sous-traitants.

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature en précisant votre date 
de disponibilité et vos prétentions salariales par 
email à : esL@denios.fr

DENIOS France
Hameau du Val
27550 Nassandres
www.denios.fr

Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste 
et leader européen dans le domaine du 
stockage de produits dangereux, la protection 
de l’environnement et la sécurité sur le poste 
de travail. En tant que fabricant et concepteur, 
DENIOS accompagne ses clients  pour assumer 
la responsabilité liée à la manipulation de produits 
dangereux.
Avec plus de 800 employés à travers le monde, nous 
fabriquons et commercialisons nos produits en 
France, Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Vos missions
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Votre profil

 � Niveau Bac + 2 minimum
 � Expérience en gestion de projet d‘au moins 5 ans
 � Sens de la relation client
 � Connaisances de base en mécanique et en éléctricité
 � Anglais technique indispensable

Situation dans la structure

 � Dépend hiérarchiquement du Responsable technique
 � En relation fonctionnelle avec les services technique, logistique, production, chantier et qualité


