
 

Chef de projet Electricité / Instrumentation (H/F) C.D.I 

Au sein du département Développement Technique et Ingénierie, nous cherchons un Chef de projet 

Electricité/Instrumentation pour conduire les études et exécutions de projets d’investissement, 

conformément aux processus et standards BOREALIS et à la politique QHSE : Grandpuits 

Pourquoi faire partie de notre équipe ? 

En tant que département Développement Technique et Ingénierie, notre mission est le 

développement de solutions de procédés et de solutions techniques contribuant à la compétitivité des 

unités de production. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos processus et nos outils. 

En collaboration avec les membres expérimentés de l'équipe locale et experts Groupe, vous avez la 

possibilité de participer à l’amélioration technique des unités de production en France. Vous aurez 

également la chance de participer à des projets de grandes envergures au sein de BOREALIS. Vous allez 

faire partie d'une entreprise internationale grandissante qui valorise une culture ouverte, favorise la 

prise d’initiative et encourage l'investissement. 

Vos missions ? 

Vous êtes à la recherche d'un défi qui allie vos compétences en électricité et instrumentation et vos 

compétences en gestion de projet? Vous aimez être acteur dans la réalisation d’objectifs ambitieux ? 

En tant que Chef de projet E/I, vos missions principales seront: 

 Contribuer à la réalisation des objectifs QHSE. 

 Définir les stratégies de mise en œuvre et moyens de réalisation des projets. 

 Etablir les cahiers des charges, participer au processus de consultation et d’achats en 
collaboration avec le service achats. 

 Définir et contrôler les modalités de pilotage et de fonctionnement des projets. 

 



 Planifier, lancer, suivre et contrôler les bons déroulements des projets. 

 Prendre les décisions ou animer la prise de décision nécessaire au bon déroulement du projet. 

 Gérer les risques et s’assurer que les barrières ou actions correctives sont mises en place et 
réalisées. 

 Animer l’équipe projets, coordonner les personnes impliquées dans les projets. 

 Suivre les sociétés d’ingénierie. 

 Réaliser des bilans, communiquer le reporting projet, veiller à la distribution de la 
documentation, organiser et préparer les comités de pilotage des projets. 

 Définir les solutions techniques à mettre en œuvre pour améliorer la disponibilité des 
installations. 

 Etre le référent technique en instrumentation au sein de l’équipe Ingénierie. 

 Astreinte possible. 
 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Vous efforcez-vous d'obtenir les meilleurs résultats au sein de votre équipe et de vos projets liés à 

l’amélioration technique des outils de production utilisés? Nous aussi!  

 

Si vous êtes passionné par la chimie, que vous disposez d’une expérience éprouvée de minimum 5 ans 

en pilotage de projets industriels sur des projets significatifs, nous serions ravis de vous accueillir.  

Vous êtes détenteur d’une formation Ingénieur en Génie électrique et Instrumentation. 

 

Vous êtes reconnu pour votre aptitude naturelle à travailler en équipe, en réseau, à communiquer 

et à négocier. 

Afin de pouvoir échanger au sein du Groupe BOREALIS avec les différents réseaux techniques existants, 

vous communiquez couramment en anglais. 

Vous êtes reconnu également pour vos qualités relationnelles, d’organisation et votre leadership. 

Votre poste sera basé à Grandpuits. 

 

Découvrez BOREALIS 

BOREALIS est un fournisseur leader de solutions innovantes dans les domaines des polyoléfines, des 

produits chimiques de base et des engrais avec 6 600 employés opérant dans plus de 120 pays, nous 

sommes une entreprise internationale qui accomplit des résultats exceptionnels année par année. 

Nous dépassons nos objectifs grâce nos employés et leur capacité à réaliser l'inconcevable.  

Notre usine de Grandpuits est située en Seine-et-Marne au cœur d’un bassin agricole (à 30 mn de 

Melun et 45 mn de Marne la Vallée). Le site compte un effectif de 210 personnes, produit des 

fertilisants pour l’agriculture et est classé Seveso Seuil Haut. 

Si vous voulez en savoir plus sur nous, visitez notre site www.borealisgroup.com 

 

Êtes-vous prêt à aller au-delà des frontières avec nous? 

Si êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre BOREALIS après avoir lu ceci, nous serions ravis de vous 

rencontrer. Merci d’adresser votre candidature et lettre de motivation à 

www.borealisgroup.com/grandpuits/carrières 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Angélique BECHET, Talent Acquisition 

Specialist par Tél : 01 64 60 35 05 ou par mail: angelique.bechet@borealisgroup.com 

 

Keep discovering 
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