OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur OPC (H/F)
Référence interne : OE14/08/001
Statut : CDI
Description de la société :
ATR exerce des activités d’ingénierie industrielle et de conseil dans les secteurs du Nucléaire, de la
chimie, de la pharmacie, de la cosmétologie, … Nous proposons nos services pour des missions de
maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets d’ingénierie travaux neufs,
d’ingénierie de l’assainissement et du démantèlement ainsi que pour l’établissement de dossiers
s’inscrivant dans des objectifs de maîtrise des risques et de respect des contraintes environnementales
et réglementaires.
Une présentation de la société est consultable sur le site www.atr-ingenierie.fr
Description du poste :
Rattaché à la direction des projets, vos missions concernent des projets de maitrise d’œuvre, pour
lesquels vous réalisez le suivi de projet en soutien au chef de projet et êtes responsable de la mission
OPC.
Dans le détail, les missions que vous pouvez être amenées à réaliser sont les suivantes :
-La réalisation des plannings d'exécution détaillés TCE des chantiers traités
-La participation aux réunions avec le client en phase d'exécution pour tenir à jour le planning en temps
réel
-La coordination des entreprises
-La supervision des travaux TCE
-L'organisation des OPR et levées de réserves.
- Le suivi, le contrôle et la mise à jour des plannings des projets
- L’estimation du budget des projets
- L’identification, l’analyse et le suivi des écarts entre le budget et les dépenses réelles, et entre
l'avancement constaté et le planning initial
- L’anticipation des dérives, la proposition des actions correctives,
- La centralisation des informations concernant les projets
- La préparation et la participation aux réunions d'avancement de projet.
- la mise en place des indicateurs projets et des tableaux de bords
Les missions de maitrise d’oeuvre sont réalisées dans le domaine de l’énergie principalement et
concernent la réalisation d’installation complète, la mise en service de procédé ou le démantèlement
d’installation.
Motivé, rigoureux et autonome, vous rejoignez nos équipes avec l'envie d'exprimer vos talents sur des
projets industriels innovants.
Profil :
De formation Ingénieur ou technicien expérimenté, vous avez une expérience de la gestion de projets
tous corps d'état, acquise idéalement dans le secteur de l'Energie et maitrisez tous les aspects de la
planification.
Une bonne connaissance du référentiel « loi MOP » et notamment des activités de maîtrise d’œuvre
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage est souhaitable.
Vous possédez de bonnes connaissances dans les outils informatiques et leur implémentation en
milieu industriel (MS PROJECT, pack office...).
Une première expérience réussie dans le secteur du nucléaire est un plus indéniable pour ce poste.
Vous êtes autonome, rigoureux, motivé, doté d'un bon esprit de synthèse et d’analyse.

OFFRE D’EMPLOI
Permis B obligatoire.
Localisation / Déplacements :
Poste basé sur notre établissement de L’ardoise (30) / Déplacements nationaux ponctuels
Rémunération : A négocier selon profil et expériences
Candidatures :
Merci de transmettre CV + lettre de candidature
De préférence via www.atr-ingenierie.fr
Par voie postale : ATR Ingénierie
ZAC du Castellet, 2 impasse Georges Besse
13115 Saint Paul lez Durance

