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APRO Industrie conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance de réservoirs métalliques boulonnés et 
propose ainsi une solution clé en main de stockage des liquides. 
Fondée en 1987, APRO Industrie s’est rapidement imposé comme un acteur international incontournable 
et comme une marque reconnue sur le marché des réservoirs de stockage de liquides. 
 
Aujourd’hui, APRO Industrie c’est : 
› Plus de 15 000 réservoirs en service partout dans le monde 
› Des réservoirs de capacité allant jusqu’à 25 000 m³ 
› Une expertise globale du stockage des liquides  
 
Dans le cadre de son développement et du renforcement de ses équipes APRO Industrie recherche un(e) : 
CHEF D’EQUIPE (H/F) 
CDD à pourvoir dès que possible, avec évolution possible vers CDI. Déplacements sur toute la France. 
 

MISSIONS 

Vous avez un rôle technique, mais aussi un rôle d’encadrement et de représentant(e) de l’entreprise sur 
les chantiers. Sous l’impulsion du service Réalisation et sous la responsabilité du Responsable du pôle 
projets, vous êtes en charge de la bonne exécution des chantiers. 
 
Votre travail sera organisé autour de 3 grandes activités : 
› La préparation des chantiers 
› L'organisation et le suivi de ces chantiers 
› La clôture des chantiers 
Vous êtes garant(e) du respect des délais, du budget impartis et des exigences QSSE applicables. 
 

PROFIL 

Vous justifiez d’une expérience significative à ce type de fonction. Une connaissance technique du produit 
est un plus. Au-delà de vos connaissances techniques, vos qualités humaines, votre autonomie et votre 
sens des responsabilités vous aideront à mener à bien vos missions. 
 

COMPETENCES RECHERCHEES : 

› Interprétation des plans et dossiers techniques 
› Analyse des contraintes techniques 
› Force de proposition dans l’organisation du travail 
› Capacités managériales 
› Capacités d’analyse des problèmes 
› Savoir rendre compte 
 
› Sens des responsabilités 
› Autonomie 
› Sens du contact 
› Pédagogie et diplomatie 
 
› Maitrise de l’anglais technique 
› Permis B indispensable 
 
Ce poste vous intéresse ? 
Faites-nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) à : recrutement@aproindustrie.com 


