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Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des 

entreprises, services publics et commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus 

extrêmes. Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes 

digitales destinées à optimiser l’exploitation. 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute un Chef de Projet Anglais Courant (H/F) à Vélizy. 

Au sein de la Direction des Opérations, Rattaché au Responsable de la région et des Grands Comptes, 
le chef de projet assure la conduite de grands projets. 
Il a en charge toutes les phases d’un ou de plusieurs projets depuis le transfert commercial jusqu’à la clôture : 
planification, lancement, exécution, contrôle, recette, transfert SAV. 

Descriptif des tâches principales du poste : 

➢ Apportez votre support aux équipes commerciales et technique lors des appels d’offres
conformément aux processus de l’entreprise

➢ Négociez avec le client sur les spécifications du projet : livrables, périmètre, délais, coût, qualité
➢ Négociez en lien avec le département achats, les contrats et cahiers des charges avec les

sous-traitants
➢ Utilisez et développez des méthodes de contrôle et de reporting pour anticiper, identifier, et

résoudre les écarts affectant les projets
➢ Assure la cohésion, communiquerez clairement et motive les équipes impliquées dans le projet
➢ Etes le garant pour chacune des affaires, du respect du cahier des charges, de la marge

financière de l’affaire et de la qualité des installations auprès des clients
➢ Effectuez l'analyse de chacun des projets en charge et déterminez les différentes particularités

techniques, contrôle la faisabilité technique du projet.
➢ Assurez la cohésion et la coordination technique des équipes internes (d’installation et de mise

en service) et les sous-traitants avec les autres corps d’états (Maitrise d’œuvre, cotraitants) et
prenez les décisions dans les choix techniques validés avec le client

➢ Il assure la communication client grâce à un reporting de suivi régulier
➢ Serez le garant des plannings de réalisation, coordonnerez les équipes techniques, en direct ou

au travers de chargé de réalisation.
➢ Serez le garant de l'exécution et de la conformité de la réalisation du projet
➢ Vous assurez du respect des normes en vigueur dans l’entreprise et dans l’environnement

client en matière de qualité, sécurité et assurerez la clôture du projet.
➢ Clôturer le projet : obtenir l’acceptation circonstanciée du client, remplir tous les documents

nécessaires, autoriser le règlement de toutes les factures et procéder au rapprochement du
budget final.

Profil : 

• De formation Ingénieur Généraliste (Bac +5), vous avez une expérience significative en gestion de
projets avec une certification PMI ou PMP et/ou en Génie Civil et installation de machines spéciales.

• Vous avez au moins 8/10 ans d’expérience professionnelle

• Vous êtes rigoureux et précis, vous avez un esprit de synthèse et savez gérer les priorités.
Votre sens de la relation client est des atouts pour réussir dans ce poste.

• Anglais courant (à l’écrit comme à l’oral)

• Maîtrise des logiciels Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint et Project)

Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation par 

email à : recrutement@fichetgroup.com 
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