
VKO-S 006-4690 Chef de Projet EIA H/F

Informations générales

Description de l'entité SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de
tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et
pétrochimie.

Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de
proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs.

Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des
projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production. 

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Alsace
Profil principal Ingénieur/Consultant - Ingénieur/Consultant - EIA / Electricité Instrumentation Automatisme

Intitulé du poste Chef de Projet EIA H/F
Contrat CDI

Description de la mission Vous interviendrez pour le compte de notre département pharmaceutique auprès des acteurs majeurs du
secteur. Dans le cadre de vos activités en tant que CHEF DE PROJET ELECTRICITE INSTRUMENTATION
AUTOMATISME H/F.

Vous assurez directement la responsabilité économique du projet, en maîtrisez le planning de réalisation et
vous êtes l'interface de l'entreprise avec les sous-traitants.

Pour cela vous réaliserez tout ou partie des missions suivantes :
- La recherche de solutions, et la rédaction d'avant projets
- L'établissement de dossiers de consultation et l'analyse des offres
- La réalisation d'étude de détail (Electricité et Automatismes) 
- La configuration automate et supervision
- L'exécution des tests, description des anomalies et proposition de solutions 
- Le pilotage des sous-traitants et la coordination des actions, notamment de recettage, qualification et Mise
en route 

- L'apport de votre expertise dans les domaines suivants : 
Courants forts et faibles
Instruments de mesures & capteurs
Régulation (capteurs intelligents, bus de terrain, boucle)
Informatique & automatismes industriels

Profil De formation Ingénieur ou bac + 2 très expérimenté, vous justifiez d'une expérience confirmée dans le
domaine de l'électricité et l'automatisme.
Vous avez déjà occupé des fonctions de chef de projet ou de chargé(e) d'affaires au cours de votre parcours
professionnel, sur des sites industriels.

Vous avez une bonne connaissance du secteur de l'industrie de process (Chimie, Oil&Gas,
Pharmaceutique…)

Secteur d'activité Pharmacie / Biotechnologie

Critères candidat

Diplôme BAC+5 et +
Niveau d'expérience min. requis 6 à 10 ans

Langues Anglais (Usage professionnel)


