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Qui sommes nous ?
Assystem est une société d’ingénierie indépendante, un acteur majeur dans la
conduite et la conception de projets complexes depuis plus de 50 ans. Les
différents projets au sein du Groupe répondent aux exigences de nos clients en
termes de technologie, fonctionnalité, sécurité et de sûreté notamment dans le
domaine du nucléaire. Aujourd’hui, Assystem emploie plus de 7 000 collaborateurs
regroupés dans 15 pays du monde.
Assystem intervient dans de nombreux secteurs d’activités que ce soit les
transports, l’énergie, le bâtiment et l’infrastructure, la cyber sécurité, et enfin le
nucléaire qui représente plus de 60% de notre chiffre d’affaires, ce qui fait du
nucléaire notre cœur de métier. Le Groupe accompagne les exploitants au niveau
national ou international, de la conception à la livraison, pour l’exécution de leurs
projets en énergie et en infrastructure.

À savoir sur le poste ?
Dans le cadre du projet HPC d'EDF sur le nouveau réacteur, vous intervenez chez le
client en pilotant un ou plusieurs contrats et en réalisant la surveillance de ces
contrats.
Vous intervenez sur le plan technique, contractuel ainsi que la gestion des
interfaces des différents contrats.
Vos missions :
Respecter les exigences techniques du contrat
Maitriser les interfaces techniques, les risques et les écarts contractuels et les
claims,

Porter un appui technique aux négociations commerciales sur les avenants,
Piloter la surveillance de toutes les entités Edvance et acteurs Responsible
Designer impliqués, les exigences contractuelles, le planning et l’avancement
contrat, ainsi que les enjeux techniques, qualité, sureté du contrat,
Elaborer et mettre à jour des documents techniques du contrat (cahier des
charges, liste des documents requis du fournisseurs, programme de
surveillance, etc.), surveiller et valider les documents émis par les fournisseurs,
Elaborer la note de surveillance périodique et annuelle et rédiger les livrables
techniques,
Faire le reporting vers le Project Manager et participer aux réunions initiées par
le Project Manager Edvance et le Project Manager NNB.

Le profil idéal ?
De formation Bac+5, vous avez une expérience significative en gestion de contrat
dans le domaine nucléaire, ainsi qu'une bonne maîtrise du mode projet.
Votre sens relationnel et vos qualités de gestionnaire seront essentiels dans le
cadre de vos relations avec les fournisseurs, le client et les différentes interfaces.
Vous devrez faire preuve d’autonomie, d’un sens de responsabilités, de rigueur,
d’organisation et d’esprit de synthèse afin de réaliser des reportings ou faire des
alertes adaptées à vos interlocuteurs.
Pédagogie et leadership sont importants dans vos interactions avec les
collaborateurs ainsi que pour l’accompagnement de l’équipe travaillant avec vous
sur le contrat.
La maîtrise de l'anglais est obligatoire.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

