Contract Manager H/F

Caractéristique de l’offre
Zone de déplacement :
Régionale
Régionale ou Nationale

Niveau d'expérience :
Lieu :
à 5niveaux
ans
Lyon - Grenoble 2
Tous
Aix en Provence d’expérience
Paris

Salaire affiché
32 - 42K€ brut/an

Type de contrat :

ENTREPRISE
PIMAN Group

CDI

Spécialisé en Conseil, Transformation digitale et Cybersécurité, PIMAN Group
mobilise des équipes d’experts issus d’un processus de recrutement exigeant.
Porté par une dynamique de croissance de 20% par an, PIMAN Group s’appuie
sur des leitmotivs qui ont forgé sa réputation depuis sa création en 2009 :
Excellence, Exigence et Digital
La forte activité face à laquelle nous devons faire face nous amène aujourd’hui
à renforcer nos équipes !

POSTE & MISSIONS
Vous êtes le garant d’une
bonne communication
interservices.

Même si vos missions s’ajustent en fonction des contextes, les points clés du rôle
de Contract Manager sont :


Garantir un appui à nos Clients pour la contractualisation de leurs
affaires et projets industriels ;



Piloter des analyses de risques précontractuelles, et l’animation du
portefeuille de risques contractuels lors de l’exécution du marché ;



Suivre l’exécution du contrat des marchés de nos clients (Déploiement
d’outils pour assurer la traçabilité et l’enregistrement des événements et
écarts contractuels…) ;




PROFIL

Identifier les opportunités et risques contractuels pour nos clients i
Etre le support à nos clients pour la définition et le déploiement d’une
posture et d’une stratégie contractuelle adaptée au contexte

De formation supérieure (ingénieur ou Bac +5) à dominante Travaux ou Génie
civil, vous justifiez d’une expérience significative en tant que Contract Manager,
dans un contexte de projets industriels, de préférence dans les secteurs de
l’énergie, Oil & Gas, pétrochimie, chimie, pharmacie, traitement de l’eau.
Votre maitrise de l’anglais technique est indispensable.
Vous recherchez le dynamisme d’un groupe en croissance, l’exigence associée
au métier de consultant, l’excitation de beaux projets industriels et avant tout
une aventure humaine, alors devenez un PIMAN !

