CHARGE(E) DE PROJET
Date de début : Poste à pourvoir dès que possible
Lieux : Mantes la Jolie
Type de contrat : CDI
Le/la Chargé(e) de projet vient en appui au Responsable d’Exploitation pour assurer le management
des équipes, le suivi et la traçabilité des activités économiques. Il/elle a en responsabilité directe le
Coordinateur et les Encadrants Techniques de chacune des activités, sur lesquels il/elle s’appuie pour
mener à bien les actions à mettre en œuvre dans le cadre du bon fonctionnement de ces activités.

MISSIONS
Superviser l’organisation de la production :

 Impliquer le Coordinateur et les Encadrants Techniques dans la réalisation des objectifs fixés, de
manière à garantir le bon fonctionnement des projets et la satisfaction des clients,
 Coordonner le plan de charge général de l’activité et superviser le coordinateur et les
encadrants techniques dans la répartition des moyens de production. Veiller à une bonne
articulation entre les temps de production, les temps dédiés à l’accompagnement individuel et
la formation des salariés en insertion,

 Analyser le besoin du client et participer à la définition de l’organisation du projet,
 Gérer avec le Responsable d’exploitation et le coordinateur les relations contractuelles avec le
client,
 Mettre en place des outils informatiques de traçabilité et de reporting réguliers.
Assurer le management opérationnel des Projets :
 Manager les équipes projet,
 Piloter la réalisation des projets dans un environnement de règlementation de la gestion des
déchets exigeant et évolutif,

 Evaluer et suivre les indicateurs de gestion de projets dans un souci de qualité des livrables et de
respect du calendrier,

 Assurer un reporting régulier et le rôle d’alerte sur les difficultés et points de vigilance auprès de
la direction,
 Déterminer et assurer le suivi des plannings (avancements, délais…) et la gestion des évolutions,
 Organiser des revues périodiques et rendre compte de l’avancement des projets,
 Préparer et mener avec le Responsable d’Exploitation les réunions mensuelles d’exploitation de
l’ensemble des activités
Assurer la sécurisation des marchés et projets internes, tant sur un plan fonctionnel que réglementaire
 Respecter les délais et budgets,
 Assurer la conformité aux besoins du client,
 Finaliser/consolider les bilans d’exploitation des marchés et conventions avec le Responsable
d’Exploitation

Assurer la bonne mise en œuvre de la Politique Qualité au niveau des Projets :
 Superviser la mise en place et le suivi d’une démarche Qualité de type Cèdre ISO 9001,
 Mener une action Qualité Environnement dans la gestion des sites et de leurs activités,
 Capitaliser sur le retour d’expériences en interne / externe et travailler en étroite collaboration
avec le Référent Qualité pour l’amélioration continue des processus de production,
 Analyser les risques avec le Référent Qualité et piloter les plans d’actions associés.

COMPETENCES ET APTITUDES SOUHAITEES
Capacité à gérer un projet,
Une expérience en management et en gestion de projet serait appréciée mais débutant accepté,
Capacité d’analyse, de synthèse et de communication,
Autonomie et prise d’initiatives, sens des responsabilités,
Rigueur et sens de l’organisation,
Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word.,.) et bonnes capacités rédactionnelles,
Intérêt pour L’Insertion par l’Activité Economique et le projet social d’APTIMA.

PROFIL
Master II, Ingénieur ou expérience en gestion de projet
Une spécialisation Environnement serait un plus

ENTREPRISE
APTIMA est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire
et du Développement Durable. Notre cœur de métier est le retour à l’emploi des personnes qui en sont
durablement éloignées et qui cumulent des difficultés sociales. A cette fin APTIMA offre une mise au
travail, sur des activés de préservation de l’environnement, sur la base de CDDI (contrat à durée
Déterminée d’Insertion) en parallèle d’un accompagnement social. Aujourd’hui APTIMA fonctionne sur
la base de 22 salariés permanents et 50 salariés en insertion.
Présent depuis 40 ans sur le territoire du Mantois, aujourd’hui inclus dans la Communauté Urbaine du
Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O), APTIMA est une entreprise spécialisée dans la gestion des
déchets et le réemploi. Nous proposons des solutions de gestion des déchets au travers d’activités
multiples : Gestion de déchetteries, massification de DEEE (Déchets d’Eléments Electriques et
Electroniques), collecte des éléments en passe de devenir des déchets auprès des professionnels et des
particuliers, valorisation des éléments collectés en vue de leur réemploi au travers de notre Ressourcerie
et de notre Librairie Solidaire.
Rémunération : salaire adossé à la convention des ACI, ajustement selon profil
Ticket restaurant, prime d’intéressement selon le résultat annuel.
Susceptible d’effectuer une astreinte toutes les 8 semaines
CDI 35 h évolutif à un statut cadre

Ce poste vous intéresse ?
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur Christophe DEPONT
Par courrier au : 12 rue des Closeaux – 78200 Mantes-la-Jolie
Par courriel à : aptimadirection@orange.fr

