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A propos de Mini Green Power : 

Entreprise à mission depuis 2020, Mini Green Power a choisi de faire de la valorisation de déchets 

locaux en énergie propre, sa mission.  

Mini Green Power (MGP) est au croisement de plusieurs technologies : la combustion étagée de 

biomasse et de déchets, le séchage de différents produits agricoles ou combustibles et le numérique. 

Pour répondre à des besoins nouveaux, MGP se positionne en tant que nouvel acteur dans la 

valorisation des déchets, et notamment des Combustibles Solides de Récupération, par des 

minicentrales vertes thermiques ou électriques à taille humaine.  

Dans le cadre de notre Pôle des Opérations, nous recrutons notre futur(e) Chef(fe) de Projet. Le poste 

est basé à Hyères dans le Var. 

Type d’emploi : CDI 

 

Description du poste : 

Rattaché(e) au Directeur de opérations, vous êtes responsable des projets qui vous sont confiés. Votre 
mission principale est d'assurer la gestion technique, administrative et budgétaire des projets depuis 
la signature du contrat clé en main avec le client jusqu’à la fin de la mise en service. Vous réalisez les 
projets en respectant les objectifs de qualité, délais et budget. Vous avez pu développer les 
compétences suivantes sur un univers industriel : Organisation industrielle/ Supply Chain / Gestion de 
projets/ Travaux neufs. 

 

Profil recherché : 

Titulaire Bac +3 à +5, vous disposez d'une expérience significative en gestion de projets.  
Expérience : 5 à 8 ans d’expérience minimum. 

• A l’aise avec les outils informatiques et numériques 

• Maîtrise les outils de communication 

• Maîtrise la gestion de projet 
 
Un Anglais professionnel est nécessaire pour ce poste.  
Vous êtes une personne de terrain, dynamique, curieuse et aimez le travail en équipe.  
 
 
Missions : 

• Pilotage d’un ou plusieurs projets avec les équipes transverses. 

• Pilotage de la relation client. 

• Rédaction des offres clients si nécessaire, et contractualise. 

• Management des risques projets 

• Pilotage et structuration des ressources nécessaire (techniques, achat, qualité) permettant un 
déroulement maitrisé des jalons internes du projet. Animation et coordination de l’équipe 
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projet.  

• Pilotage du respect des engagements financiers (budgets-BP, marges), planning (délai doc, 
matériel), et qualité (exigences clients). 

• Manager les contrats clients et fournisseurs, et s’assurer du back-to-back entre ceux-ci.  

• Reporting réguliers au directeur des Opérations  
 
Rémunération 

Selon profil et expérience : de 50 K€ à 70 K€ 

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse : recrutement@minigreenpower.com 

 

mailto:recrutement@minigreenpower.com

