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Chef de l’équipe Ingénieurs Projets 

Service Projet & Engineering  

Rattaché au Responsable d’Exploitation (COO) 

 

Raison d’être 

• Ingénieur-Leader qui veille à ce que les projets soient livrés dans le respect des délais et du 

budget, mais doit également impliquer et encourager ses équipes et inspirer ses clients. 

Environnement 

- Input : Production, Qualité, Maintenance, Sécurité, Finance 
- Output : Production, Améliorations, Innovation, Projets 

 

Missions principales 

- Savoir rattacher les projets aux objectifs de l'entreprise  
- Formuler un plan pour atteindre les objectifs du projet tout en respectant un 

budget et un calendrier approuvés  

- Constituer et à diriger l'équipe de projet. 
- Projet participe à chaque étape du projet et en supervise la bonne exécution.  
- La gestion du temps est donc l'une des principales responsabilités du chef de projet.  
- Chargé d'établir le budget pour le projet, puis de s'y tenir le plus possible. 
- Trouver des moyens efficaces de mesurer et d'analyser l'avancement du projet pour 

s'assurer qu'il évolue comme prévu  

- Contacter le client ou d'autres parties prenantes pour discuter de l'avancement du 
projet et passer en revue les mises à jour  

- Savoir adapter l’équipe et les moyens aux changements en réaffectant les 
ressources, y compris les membres de l'équipe, à différents domaines 

 
Compétences 

- Savoir développer une vision stratégique pour l’entreprise 
- Esprit critique pour résoudre les problèmes  
- Compétences de communication très pointues  

- Avoir du leadership et savoir gérer les relations humaines, ainsi qu'une capacité à 
discerner les forces et faiblesses chez autrui 

 

Profil : 

• Ingénieur BAC+5 

• Expérience reconnue de plus de 5 ans en milieu industriel de préférence  

• Force de proposition 

• Personne de terrain 

• Savoir déléguer / outsourcer 
 

Langues : Français, Anglais, un « + » pour l’Allemand 
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Contact 

Paul DOCKX 

00352 691 234 381 

paul.dockx@prestacylinders.lu 

 


