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LYCEE  POLYVALENT  

JULES VERNE  

 

FICHE DÉCOUVERTE MÉTIER PROFESSIONNEL 
 

FORUM DES METIERS ET DES FORMATIONS 

LYCEE JULES VERNE 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 

9H00-12H30 
 

1 rue Michel Strogoff 

95800 CERGY 

Tél : 01.34.32.20.00 
 

 

 

Nom : LEPETIT…….…………………Prénom : Eric……………………………………………………… 

 

Téléphone personnel : …………. Téléphone professionnel :  

 

Mail : ………………………………………….. 

 
 

 

 

Métier exercé : Chef de projet / Relais QSSE 

 

Entreprise : SEH filiale CLEMESSY 
 

 

 

1) Quel(s) diplôme(s) et/ou quelle(s) formation(s) est (sont) requis(es) pour accéder à cette 

profession ? 

 

BAC E et F1 (1986) 

DUT Génie Mécanique et Productique (1989) 

IWT (2008) 

DU Chef de Projets (2011) 

 

Il n’y a pas de filière spécifique pour ce métier, aujourd’hui un débutant « assistant de projet » doit 

être ingénieur dans la spécialité 

 

2) Quelles compétences et qualités professionnelles sont exigées pour exercer cette profession ? 

 

Rigueur, sens du contact, management, autonomie, dynamisme, expérience, … 

Maîtrise des outils de suivi et de production 

Maîtrise de l’Anglais à minima 

 

3) Décrire, quelles sont les missions pratiquées dans le cadre de ce métier. 

 
Avant projet : 

- Analyse des appels d’offres, rédaction des offres et chiffrages, négociation 

- Consolidation des budgets 

 

Projet : 

Le Chef de Projet a pour fonction de faire réaliser l'ensemble des prestations d'une commande : 
 - à la satisfaction du client : réalisation conforme au besoin exprimé par le client dans le 
cahier des charges, tenue des délais ; 
 - à la satisfaction de l'entreprise : réalisation au meilleur coût d'activité. 

 
Il dirige le contrat sur les aspects techniques, administratifs, juridiques, commerciaux, financiers. 
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Il prend en charge la commande depuis son ouverture par le commercial jusqu'à la levée des 
garanties bancaires. 
Il a en charge la résolution de tout incident intervenant pendant la période de garantie. 
Il détermine et coordonne pour cela les actions des intervenants impliqués dans le projet 
(Etudes, Achats, Travaux, Contrôle, Mise en route, Co-traitance, Sous-traitance, Qualité...) et 
leur communique toutes les informations nécessaires en temps voulu. 
Il dirige l'équipe qui lui est confiée et crée les conditions de sa motivation. 
Il agit en vue d'obtenir la commande suivante. 

 

4) Quelles évolutions professionnelles sont possibles ? 

 

Conduite de projets de plus en plus : 

- importants 

- à l’export 

- complexes 

- multi techniques 

- valeurs 

 

5) Quelles sont les structures dans lesquelles exercer ce métier ? 

 

Moyennes et grandes entreprises avec ou sans export 

L’industrie, l’agro alimentaire, le tertiaire, … 

 

6) Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient exercer cette profession ? 

 

 aimer l'activité de réalisation de projets ; 

 avoir le respect de l'engagement pris ; 

 avoir le sens de l'écrit ; 

 bon technicien ; 

 aller à l'essentiel ; 

 savoir s'organiser ; 

 avoir le sens du profit ; 

 savoir anticiper ; 

 savoir définir et évaluer les besoins de réalisation ; 

 se situer dans une organisation ; 

 savoir organiser et piloter une équipe de réalisation ; 

 savoir fixer des objectifs et les contrôler ; 

 savoir convaincre ; 

 avoir le goût de la rigueur ; 

 avoir le sens commercial ; 

 savoir changer de rôle.  

 


