CHARGE DE PROJETS MAINTENANCE BATIMENT ET
BUREAU ETUDES - ALTERNANCE (H/F)

ENTREPRISE :
Nous sommes un sous-traitant pharmaceutique, né en 1993 à Amiens (France), reconnu pour
rendre accessible au plus grand nombre des produits de santé qui améliorent et simplifient la
vie des patients.
Riche de 30 ans d’expertise technologique, nous nous positionnons comme leader mondial de
l’unidose stérile avec 11 sites répartis sur 4 continents et plus de 1600 collaborateurs.
Nous sommes une entreprise dynamique animée par un esprit de conquête et poursuivons
ainsi une croissance forte tout en conservant une relation de proximité avec nos clients et nos
collaborateurs. Notre culture s’appuie sur 5 valeurs : le Respect, la Responsabilité, la Confiance,
le Courage et l’Innovation. Nous nous engageons à faire vivre ces valeurs auprès de nos
collaborateurs en leur accordant une forte autonomie dans l'exercice de leur métier et en
encourageant leurs initiatives. Nous sommes soucieux de leur offrir des conditions et une
ambiance de travail propice à leur développement et à l'expression de leur potentiel.
Depuis 2002, notre site Laboratoire Unither basé à Coutances, est spécialisé dans la fabrication
de Multidoses sans conservateur et d'Unidoses stériles. Il compte plus de 300 collaborateurs.
Nous vous proposons d’intégrer un site qui valorise le sens au travail et qui confie à nos
collaborateurs un haut niveau de responsabilité.

POSTE :
Au sein du département Travaux neufs du site et encadré(e) par le Responsable Bureau
d’études et Maintenance des bâtiments et en collaboration avec nos maitrises d’œuvres, vous
serez en charge de nous accompagner sur 2 projets :

1. Construction d'un magasin de stockage de 5000m2 sur 3 niveaux. (7.000.000€)

2. Réfection toitures sheds. (3.600.000€)

Pour mener à bien ces 2 projets, vos missions consisteront à :
•

Planifier la construction des bâtiments industriels :

Pour mener à bien la construction des bâtiments, vous participerez :
Aux marchés de travaux détaillant les caractéristiques techniques (CCTP) et
administratives (CCAP), ainsi que les budgets respectifs de chaque lot du projet de
construction.
✓ Au planning d’exécution des travaux
✓ Aux plans guides, précis et détaillés permettant la réalisation technique du projet de
construction.
✓

•

Sélectionner les entreprises :

Vous aurez comme mission de trouver et sélectionner avec l'équipe les différentes
entreprises qualifiées intervenant sur le projet, en fonction des critères convenus.

•

Suivre le chantier :

Vous contrôlerez les travaux et vous serez le pilote du chantier. Vous assurerez de la
bonne coordination des entreprises et de l’exécution des différents ouvrages.
Vous assisterez régulièrement sur place aux réunions de chantier afin de contrôler son
bon avancement et la bonne exécution des travaux.
•

Sécurité :

En collaboration avec le service HSE et le SPS, vous veillerez à la sécurité du chantier.
•

Communication :

Vous ferez le lien avec la production. Vous serez chargé de la communication (création
documents) lorsque les travaux affecteront les bâtiments en exploitations.
•

Livraison de bâtiments industriels

À la fin des travaux, vous contrôlerez l’ensemble des réalisations. Vous assisterez aux préréceptions et réceptions des ouvrages.
Vous suivrez la levée des réserves et attesterez de la bonne conformité du bâtiment.
Une fois ces derniers réceptionnés, vous contrôlerez les documents relatifs aux ouvrages
exécutés.

PROFIL :
•
•

Vous préparez une licence professionnelle type conduite et gestion de projets BTP ou
génie civil parcours management de projet et de travaux
Vous souhaitez rejoindre en alternance, un site industriel en pleine de croissance alors
rejoignez-nous et faites la différence !

DETAILS :
•
•
•

Statut : alternance
Horaire : journée
Durée alternance souhaité : 1 an

Merci de transmettre votre candidature à Camille GUESNEY, Chargée
Développement RH, camille.guesney@unither-pharma.com

