OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet performance (F/H)
CDI à temps plein – Basé à Paris 20ème ou à Voreppe (proche Grenoble)

GROUPE SOLSTYCE
Le Groupe SOLSTYCE, créé en 2010 et comptant 85 collaborateurs, est un acteur reconnu sur le
territoire dans la transition énergétique. Le Groupe offre un panel complet d’expertises à travers
ses 4 filiales :
SOLSTYCE est une société spécialisée dans la conception et l’exploitation de centrales
photovoltaïques de moyenne et grande puissance, leader sur le marché du bâtiment à haute
performance environnementale.
MOBILIZE POWER SOLUTIONS, portée par Solstyce et Renault Group, est une marque experte
en solutions de recharge pour les véhicules électriques.
ENERPUR est une société spécialisée dans la réalisation de travaux de toiture, couverture
traditionnelle et étanchéité des terrasses.
PINK STRATEGY est une société de conseil dans l’évaluation et l’optimisation de la Performance
Industrielle et Carbone.
Le Groupe SOLSTYCE, est reconnu par ses clients (grands donneurs d’ordre publics, promoteurs
privés, entreprises générales, grands électriciens) pour son haut niveau de qualité et de valeur
ajoutée. Il se démarque par son expertise technique de pointe, ses projets clés en main et ses
approches innovantes. Le Groupe SOLSTYCE est certifié ISO 9001 et 14001.
Dans le cadre d’un développement rapide de son activité, le Groupe SOLSTYCE recherche un
CHEF DE PROJET PERFORMANCE (F/H). Vous êtes hiérarchiquement rattaché à la Direction
Générale du Groupe SOLSTYCE.

LE POSTE
En tant que Chef de Projet Performance (PMO Performance), vous êtes en charge de la mise en
œuvre du programme d’amélioration de la performance du Groupe SOLSTYCE.
La mission couvre un périmètre très diversifié, comprenant notamment:
- Amélioration continue et la qualité
- Implémentation d’outils

- Contrôle de Gestion et reporting
- Audit
Et ce sur l’ensemble des métiers du Groupe SOLSTYCE : Photovoltaïque, Mobilité Electrique,
Etanchéité et Performance Carbone.
Sur la base d’un programme annuel construit avec la Direction Général, vos missions englobent
notamment :
-

Amélioration continue & Performance
o Formalisation et diffusions des meilleures pratiques d’organisation à l’échelle
du Groupe
o Pilotage des chantiers d’amélioration continue
o Appui au Risk Management : identification des risques propres à l’activité et
construction des solutions adaptées

-

Digitalisation
o Identification des besoins et mise en place des solutions de digitalisation
(exemple Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur)
o Réalisation du cahier des charges, pilotage des appels d’offre et choix des
solutions techniques en appui des équipes opérationnels
o Pilotage de la mise en place de nouveaux outils digitaux
o Formation des équipes à l’utilisation des outils
o Amélioration des outils existants

-

Contrôle de Gestion
o Mise en œuvre d’un contrôle de gestion sur les activités du Groupe
o Elaboration et diffusion de tableaux de bord et d'indicateurs de gestion
o Analyse des indicateurs de gestion et des écarts au budget
o Appui des équipes opérationnelles dans l’identification et la mise en œuvre
des solutions correctives.
o Participation à l’élaboration des budgets annuels avec les équipes
opérationnelles

-

Qualité et Environnement
o Gestion de notre système de management de la Performance ISO 9001 et
14001
o Formation et animation du système auprès des équipes
o Organisation et pilotage des audits internes et externes

Une mission riche et variée indispensable au développement rapide de notre société !

LE PROFIL
Vous êtes issu(e) d'une formation d’Ingénieur ou équivalent et vous disposez d’une première
expérience de Project Management Officer junior (PMO) ou de Conseil en Management.
Afin d’accompagner la structuration du Groupe dans un contexte de croissance rapide, vous
disposez des qualités suivantes :
-

Vous êtes touche à tout, curieux, débrouillard

-

Vous êtes persévérant et vous aimez faire bouger les lignes
Vous aimez les défis et travailler en équipe

Vous maîtrisez :
- la gestion de projet
- l'informatique et les outils digitaux
- les enjeux attachés à la performance

Poste ouvert à temps plein en CDI, statut cadre
Basé au siège de Solstyce, Paris 20e ou à Voreppe (proche Grenoble)
Des déplacements sont à prévoir au niveau national
Rémunération selon expérience

CONTACT
jobs@solstyce.fr
SOLSTYCE SAS
38 avenue Léon GAUMONT
75020 PARIS
www.solstyce.fr

