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| Mes options de compte
CONNEXION

Besoin d'assistance

RECHERCHE D'EMPLOIS

| EMPLOIS CORRESPONDANT À MON PROFIL |RECHERCHE DE BASE

 

POSTULER EN LIGNE AJOUTER À MON PANIER
 

Description de l'emploi
 

 

 
 

Tractebel France
 
 

Tractebel est une communauté mondiale de 5000 experts imaginatifs qui conçoivent un avenir neutre en carbone.
Grâce à nos solutions révolutionnaires pour des projets énergétiques, urbains, nucléaires et hydrauliques
complexes, nous aidons nos clients à créer un impact positif vers un monde durable, où les personnes, la planète et
le profit prospèrent collectivement.

Environnement de travailEnvironnement de travail 

Au sein de la Direction Performance Technique & Opérationnelle, vous serez rattaché(e) au département Contract

Management.

ContexteContexte

Au sein du pôle de compétences Contract Management, vous avez pour mission de protéger les intérêts de

l’entreprise tout au long de la réalisation d’un ou plusieurs projets Tractebel. Vous menez à bien vos missions avec

pour objectif de maximiser la réussite opérationnelle et financière du projet tout en minimisant les risques

financiers et juridiques encourus.

Missions Missions  

Dans le cadre de ce poste, vous :

Analysez, étudiez et comprenez le projet dans sa globalité,

En phase de « pré-signature » tout comme en phase d’exécution du marché, vous êtes au centre des revues

et négociation du contrat et de ses évolutions (gestions des changements),

Identifiez les risques (juridiques et contractuels mais aussi opérationnels, commerciaux, financiers …) et

proposez des mesures correctives dans le respect du contrat,

Analysez les évolutions du projet et les incidences contractuelles, identifiez les leviers commerciaux

permettant notamment l’amélioration de la marge de l’opération
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Evaluez les opportunités pour améliorer la performance et la sécurisation du contrat,

Analysez les indicateurs et processus organisationnels du projet pouvant impacter sa sécurisation,

Vous assurez du traitement des écarts contractuels au plus tôt et de leurs impacts et compensations

financières,

Participez à la création du plan de gestion des risques et de son analyse tout au long du projet

(actualisation des plans d’actions en collaboration étroite avec le contrôleur de gestion projet et l’ingénieur

planification projet),

Participez aux échanges contractuels client, fournisseurs et prestataires de services, avec l’appui du service

juridique,

Constituez les dossiers de réclamations et en amont en évaluez les chances de succès,

En relation avec l’ensemble des intervenants, vous avez un rôle d’interface avec la direction juridique

auprès de laquelle vous communiquez les informations et sur laquelle vous vous appuyez pour assurer la

réalisation des différentes démarches dans le respect du cadre juridique. Vous associez à l’organisation du

REX contractuel et de sa diffusion « éducative »,

Capitalisez, mettez à jour et promouvez les bonnes pratiques du management contractuel projet.

En complément des missions Projet, vous participez également au développement du pôle CM (outils de pilotage

contrat, formation, Knowledge Management, etc…).

Le poste se situe à Gennevilliers. Des déplacements ponctuels sont éventuellement à prévoir sur les différents

« Plateaux » en cas de détachement.

 

Qualifications
 

Votre profilVotre profil

De formation supérieure technique type ingénieur, vous justifiez d’une expérience d’au minimum 5 ans en tant que

Contract ou Claim manager au sein d’une organisation projet (idéalement des projets d’infrastructures ou de GC).

Vous maitrisez les aspects techniques, contractuels, juridiques et financiers d’un contrat d’ingénierie (Ex : Marché

Public, Contrat FIDIC, Contrat NEC, Marché Privé).

Vous êtes doté d'excellentes capacités d’analyses techniques, juridiques et contractuelles, et avez un goût prononcé

pour la lecture de contrats ainsi que pour le montage de dossier de réclamation. Vous disposez d’un bon sens de

l’organisation, de qualités relationnelles et savez travailler de manière autonome. Vous maitrisez les logiciels

Primavera et MS Projet, et parlez anglais.

Ce que nous proposonsCe que nous proposons

Des projets passionnants et des responsabilités variées

Un environnement de travail international

Un environnement de travail stimulant, où croissance et développement professionnel vont de pair

Des opportunités tout au long de votre carrière, selon vos compétences, vos intérêts, vos objectifs de

carrière et votre mode de vie.

Plus d’informations sur Tractebel en FrancePlus d’informations sur Tractebel en France

TRACTEBEL France, filiale de Tractebel ENGIE (5.000 collaborateurs), est une société d’ingénierie internationale qui
apporte son expertise et intervient dans les études techniques, la supervision et la réalisation d’ouvrages liés aux
énergies renouvelables (hydro-électricité, éolien, solaire…), des grandes infrastructures de l’eau, du gaz, du
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transport, des bâtiments complexes et des installations nucléaires.

TRACTEBEL (France) (CA annuel de 115 millions d’Euros), riche de son histoire initiée par le bureau d’études Coyne
et Bellier, est aujourd’hui une entreprise dynamique de 530 collaborateurs, à la renommée internationale.

Cultivez votre authenticité dans une société où accompagnement et équité sont générateurs d’avancées – Rejoignez

l’aventure Tractebel ! 

 

Emploi: Droit / Affaires juridiques

Lieu principal: Europe-France-Île-de-France-Gennevilliers 

Organisation: FRANCE

Horaire: Temps plein

Publication d'offre: 2 avr. 2021, 14:00:40

Type d'emploi: CDI
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