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CHEF DE PROJET – PROJETS TRAVAUX NEUFS -ENERGIE RENOUVELABLE 
 

A propos de Mini Green Power : 

Entreprise à mission, Mini Green Power a pour mission de proposer à ses clients de l’énergie propre et 

décarbonée en développant des mini centrales vertes qui permettent de valoriser des déchets de 

biomasse et CSR en chaleur et électricité. 

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.  

http://www.minigreenpower.com 

 

Poste recherché : 

Dans le cadre de notre Pôle Ingénierie et Développement, nous recrutons un chef de projet. 

Compétences requises:  
 

• Titulaire Bac +3 à +5 

• Expérience significative en gestion de projets, de préférence vous êtes issu du secteur « Oil & 
Gas » ou énergie.  

• Expérience : 5 ans d’expérience minimum. 

• A l’aise avec les outils informatiques et numériques 

• Maîtrise la gestion de projet 

• Anglais professionnel nécessaire.  

• Personne de terrain, dynamique, curieuse, 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 contractualisation en partenariat avec le 
management de MGP. 

• 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 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 80 K€ 

 

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

http://www.minigreenpower.com/
mailto:recrutement@minigreenpower.com

