SANOFI
CHEF DE PROJET INDUSTRIEL
Tours
SANOFI a pour ambition d'être un Leader Mondial et intégré de la Santé, centré sur
les besoins des patients.
Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la santé, apporter l'espoir
et améliorer la qualité de vie des sept milliards de personnes dans le monde.
Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons des opportunités
de développer vos compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à
des innovations capitales en matière de santé.
Dans ce contexte, Sanofi Winthrop Industrie recherche :
UN ALTERNANT - CHEF DE PROJET INDUSTRIEL (H/F)
Site de Tours (37)
Descriptif de la mission :
Au sein du Pôle Projets Industriels de Sanofi Winthrop Industrie et en lien avec votre
tuteur, vous participerez au pilotage des différentes phases de gestion de projets
industriels.
Dans ce cadre, vos missions consisteront à :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Animer un groupe projet, de la phase de lancement jusqu’aux phases de
qualification et de bilan,
Piloter la conduite et la réalisation des travaux,
Faire respecter les conditions de sécurité et de qualité sur les chantiers,
Organiser le choix parmi les offres reçues pour chaque lot,
S’assurer de l’application des standards internes et réglementaires en vigueur,
Analyser et suivre les indicateurs de performance des projets,
S’assurer de la performance des installations avant le transfert à l’exploitant,
Organiser la mise en service et qualifier les installations,
Accompagner les méthodes de démarrage de production,
Assurer le bilan de projet, le suivi et l’archivage des documents.
Profil recherché :
Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 36 mois, débutant en
Septembre 2019 dans le cadre d'une formation de niveau Bac +5 Gestion de
projets / Management, de type Ecole d'Ingénieur.

Pour ce poste, une première expérience ou des connaissances dans le secteur
industriel, de la maintenance, de l’ingénierie et/ou de la gestion de projet
seraient appréciées.
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
Intervenant avec des fournisseurs dans un environnement international, vous êtes
en capacité d’échanger et d’animer des réunions en anglais. Vous avez l’aptitude
à rédiger des supports et à lire des documents techniques en anglais.
Ouvert(e) et à l’écoute, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et
vous appréciez le travail en équipe.
Pour cette alternance, vous faites également preuve d’anticipation, de
coordination et d'innovation dans les solutions proposées. Votre persuasion sera
une force pour réussir cette mission.
Vous souhaitez en parallèle de vos apprentissages théoriques, les mettre en pratique
immédiatement en entreprise, merci de nous transmettre vos CV et lettre de
motivation.
Chez Sanofi, la diversité et l’inclusion sont au cœur de notre fonctionnement et sont
intégrées à nos Valeurs fondamentales. Nous sommes conscients que pour exploiter
véritablement la richesse que la diversité nous apporte, nous devons faire preuve
d'inclusion et créer un environnement de travail où ces différences peuvent s'épanouir
et être développées pour améliorer le quotidien de nos collègues, patients et clients.
Nous respectons et valorisons la diversité de nos collaborateurs, leurs parcours et
leurs expériences dans un objectif d’égalité des chances pour tous. Dans le cadre de
son engagement diversité, Sanofi accueille et intègre des collaborateurs en situation
de handicap.
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