DIRECTEUR DE LA PRODUCTION (H/F)
Si vous êtes motivé par la satisfaction client, l’organisation et la performance au sein d’un bureau d’étude
engagé dans la transition énergétique, ce projet doit vous intéresser :
L’ENTREPRISE
La Compagnie Française de Géothermie (CFG) est une société d'ingénierie et de services, acteur majeur
dans son domaine, filiale du BRGM et d’E’NERGYS.
Depuis 35 ans engagée dans la transition énergétique, nous proposons à nos clients des prestations
spécialisées en géothermie industrielle appliquée à la production de chaleur et d'électricité en France et à
l'étranger.
Notre équipe de 20 collaborateurs est engagée au quotidien dans la recherche de solutions optimisées et
novatrices de production d’énergie décarbonée.
Adossée d’une part à un établissement public de référence dans le domaine des géosciences et, d’autre
part à un groupe industriel dynamique et ambitieux, CFG est au service des leaders industriels dans le
domaine de l’énergie.
LE POSTE A POURVOIR
Basé à Orléans, en lien direct avec la direction générale, vous êtes garant des activités de production
d’ingénierie et de maintenance de la société.
Assisté de Chefs de Projets et de techniciens supérieurs spécialisés, vous aurez notamment en charge les
missions suivantes :
•
•
-

•
-

Garantir la production des activités techniques de la société (≈ 4,5 M€/an) ;
Organiser la production des projets, études et contrats d’ingénierie et de maintenance en
coordination avec les responsables de projets.
Garantir la satisfaction client (réactivité, qualité, délai, disponibilité, respect des coûts).
Assurer le suivi des contrats et garantir leur bon déroulement.
Gérer les compétences humaines et les moyens techniques ;
Assurer et optimiser leur développement pour pérenniser l’expertise et répondre de façon adaptée
aux besoins des clients.
Contribuer au développement des compétences en vue d’anticiper les demandes du marché et des
clients.
Contribuer à la gestion de projets, veiller à la rentabilité financière des contrats ;
Assurer un suivi des charges sur projets.

-

Assurer la communication d’informations fiables en lien avec la gestion des projets.

•
-

Gérer les fournisseurs et la sous-traitance ;
Définir les engagements et les tarifications à travers des contrats cadre.
Vérifier que les process commandes/réceptions/ livraisons sont mis en œuvre.
Valider les factures reçues.

•
-

Contribuer au développement commercial de la société ;
Participer à l’émergence de nouveaux produits, services.
Être à l’écoute des clients et contribuer à l’adaptation de l’entreprise à leurs besoins.
Collaborer au montage d’offres commerciales.

VOTRE PROFIL
De formation ingénieur (ENSG ou ingénieur généraliste ou universitaire), comportant une spécialisation
dans les domaines de l’eau, de l’énergie ou des géosciences, vous justifiez d'une expérience professionnelle
dans le management, la gestion d’une agence, d’un centre de profit ou d’une direction technique.
Des connaissances dans le domaine du forage serait un plus.
Un bon niveau d’anglais est nécessaire.
CE QUE NOUS APPRECIERONS CHEZ VOUS
-

Votre charisme mais aussi votre écoute vis-à-vis de vos collaborateurs(trices),
Votre leadership dans la conduite de projets,
Votre sens des priorités, votre capacité d’organisation vous permettant de gérer plusieurs dossiers
simultanément et efficacement,
Votre force de propositions et d’innovations afin d’apporter des solutions novatrices à nos clients,
Votre engagement dans les missions et le fonctionnement de l’entreprise.

VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL
-

Contrat de Travail à Durée Indéterminée
Rémunération attractive : fixe plus variable
Disponibilité souhaitée : Mai 2021
Lieu de travail : poste basé à Orléans La Source (45100), mais prévoir des déplacements France /
DROM / international ;
Avantages sociaux, notamment régimes complémentaires d’assurance sociale et Comité
d’Entreprise.

VOS PERSPECTIVES
Compte tenu des perspectives de développement de notre société, des évolutions de carrière pourront
être proposées à terme à un(e) candidat(e) de valeur.

