OFFRE D’EMPLOI : Coordinateur équipe-projets
ENTREPRISE :
FREDON Lorraine est un organisme œuvrant dans le domaine de la santé des végétaux et la protection
de l’environnement. Nous assurons des missions de surveillance biologique du territoire,
d’expérimentation, de sensibilisation, de formation et de conseil, afin d’assurer l’état sanitaire des
végétaux et de préconiser une gestion durable notamment en réduisant l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Dans le cadre d’un surplus d’activité et d’un remplacement de congés maternité, FREDON lorraine
recrute un coordinateur ou une coordinatrice équipe - projets.
MISSIONS
Rattaché aux responsables de pôles et à la direction, vous serez responsable du bon suivi des projets en
cours et de la coordination des ressources et compétences associées principalement au pôle santé du
végétal.
En tant que coordinateur d’activité, vous assurez :
- La revue des commandes et le suivi de leur validation technique et financière ;
- Le suivi du déroulé des projets et missions en collaboration avec les responsables de projet, les
ingénieurs, les conseillers possédant une expertise technique variée ;
- La validation technique et financière des conventions en cours ;
- La bonne finalisation des projets et prestations ;
- Les relations avec les financeurs, clients et partenaires techniques ;
- La réponse aux appels d’offres et la construction de nouveaux projets, nouvelles prestations ;
En tant que coordinateur d’équipe, vous assurez :
- Le suivi de la planification des collaborateurs ;
- Le suivi de la charge d’activité ;
- Le suivi individuel des collaborateurs ;
En tant que gestionnaire de projet, vous assurez le suivi du projet qualité en autonomie, à savoir le suivi
de la bonne mise en œuvre (suivi procédures, enregistrements, audits) de la norme ISO/CEI 17020 liée
aux inspections phytosanitaires, norme appliquée dans l’entreprise depuis 2017.
PROFIL
–

Bac+5 ou Bac + 3 en agronomie avec expérience

–

Une expérience en management de projet et en gestion d’équipe est indispensable

–

Une expérience ou un attrait pour la démarche qualité est un plus.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
–
–
–

Sens des responsabilités
Organisation et autonomie
Capacités managériales

–
–
–

Bon esprit de synthèse
Capacités rédactionnelles
Force de proposition

–

Poste basé à Malzéville (54)

-

Permis B indispensable

CONDITIONS D’EMBAUCHE
–

CDD 9 mois minimum à pourvoir début
mars 2019

–

Rémunération selon grille

Envoyez CV + lettre de motivation à Céline BROCHOT : celine.brochot@fredon-lorraine.com
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur nos réseaux :

;

et notre site internet : http://fredon-lorraine.com

>> Rendez-vous sur notre site : www.fredon-lorraine.com

