CHEF DE PROJET SENIOR
PROFIL RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d’un(e) Chef de Projet sénior F/H en (CDI) pour réaliser
des missions d’audit-conseil, d’ingénierie, de formation et de R&D dans le domaine des
process de lavage en industrie.
De formation initiale Ingénieur ou équivalent, spécialisé en génie des procédés ; chimie,
complétée d’une expérience de 5 à 10 ans minimum en Bureau d’Etudes, Responsable
en fabrication ou gestion de projet, idéalement dans le secteur de l’industrie agroalimentaire ou cosmétique; une connaissance de la chimie des lavages et de
l’automatisme serait un plus.
• Vous êtes reconnu pour votre autonomie, vos qualités rédactionnelles ainsi que votre
sens de l’écoute et du travail en équipe ;
• Votre goût du challenge et votre expertise technique en milieu industriel seront de
véritables atouts.
EXPERIENCE SOUHAITÉE
Minimum 5 à 10 ans
MISSIONS
Au sein de notre équipe d’Angers, sous la responsabilité d’un Directeur de Projet, vos
missions seront les suivantes :
• Réaliser des audits de performance des lavages, notamment au moyen de campagne de
mesures et de méthodes qui nous sont propres ;
• Superviser la réalisation de projets techniques diversifiés, à toutes les étapes clés :
depuis la réponse aux consultations jusqu’à la mise en service des installations ;
• Assurer la réponse aux consultations ;
• Suivre la réalisation des études techniques ;
• Elaborer les dossiers de conception ;
• Superviser la rédaction des Cahiers des Charges et la consultation des entreprises ;
• Assurer la direction et le suivi des travaux, jusqu’à la réception et la mise en service ;
• Représenter la société auprès du client : être l’interlocuteur privilégié du client,
garantir la pertinence des décisions et contribuer au développement de l’activité par
la fidélisation des clients ;
• Piloter les ressources et le budget alloués aux différents projets dont vous aurez la
charge, tant sur les ressources internes que les achats externes ;
• Participer aux projets R&D de l’entreprise.
Autres informations :
• Salaire : A définir selon votre parcours et expérience
• Statut cadre
• Avantages : Mutuelle & prévoyance, véhicule de fonction, primes à l’export
• Déplacements à prévoir en France et à l’étranger (maîtrise si possible de 2 langues
étrangères)
Poste à pourvoir dès que possible.

Elodys International
Allée du Lac Bleu
49243 Avrillé

La Société Elodys International est une entreprise créée il y a plus de 10 ans pour
y développer des missions de Conseil et d’Ingénierie dans le domaine des Process
de lavage en industrie.
L’entreprise porte depuis sa création des valeurs très fortes :
Innovation
Notre ADN est imprégné d’une expertise technique et scientifique forte tournée vers la
recherche de nouvelles voies, de nouvelles pratiques et technologies
Performance
Rechercher une performance industrielle optimale par l’optimisation de la pratique des
lavages : Qualité, Productivité, Soude, Acide, Eau, Energie, pollution
Environnement
La finalité environnementale de nos travaux et de nos réalisations est au cœur de nos
valeurs.
Deux grandes innovations font partie de notre offre et de nos projets de
développement :
➢ Green CIP : régénération et réutilisation des solutions lessivielles à l’infini
(prix Crisalide 2011, sélectionnée par la fondation Solar Impulse en 2019)
➢ Opticlean : mesure optique permettant de mesurer la cinétique de lavage et
de réduire les temps et les consommations d’eau
➢ www.elodys.eu
Merci de nous adresser vos candidatures :
contact@elodys.eu

Elodys International
Allée du Lac Bleu
49243 Avrillé

