
INGENIEUR PMO (H/F)  
Poste à pourvoir immédiatement

Ile de France (78) 

 

o PRESENTATION DE L’ENTREPRISE : 

 

TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens, dans les 
domaines de  l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner nos clients 
sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent. 

Vous êtes Ingénieur PMO (H/F), rejoignez nos équipes de TITANS. 

VOS MISSIONS : 

Rattaché hiérarchiquement au Directeur Technique. 

Mission : 

• Etablir et mettre à jour les plannings de développement pour le compte des IP 
• Etablir le plan de charge relatif aux activités de développement K3 
• Etablir des reportings et états d’avancement sur les projets validés par les IP 
• Former les utilisateurs aux nouvelles pratiques et aux nouveaux outils de reporting. 

Pour le compte de la Direction Programme et en accord avec les pôles de la Direction Technique  

• Consolider les données provenant des plannings pour alimenter le TdB de suivi CA (pilotage calendaire) 

Pour le compte de la Direction des Ressources Humaines et en accord avec les pôles de la Direction : 

• Consolider les données concernant l’activité des ressources par poste et secteur via le TdB de gestion des 
ressources (Pilotage de la ressource) 

Pour le compte de la Direction Financière et en accord avec les pôles de la Direction Technique : 

• Consolider les données provenant des plannings pour alimenter le TdB de coût projet (Pilotage Calendaire) 

EXPERIENCE REQUISE :  

• 2 ans d’expérience professionnelle  

 
FORMATION :  

Ingénieur Bac+5  

SALAIRE : 36 à 45 K€  

VOS ATOUTS :  Rigueur, ténacité, autonomie, réactivité, sens du résultat, du client, respect des délais.  

Esprit d’équipe, bon relationnel à la fois au sein du service et avec les clients. Esprit positif. 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : 

Anglais  (lu, écrit, parlé)     Italien                Espagnol                        Autres             X 


