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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) : 
RESPONSABLE DE PROJETS (H/F) 
CDI à pourvoir dès que possible, basé à notre siège de Clichy (92). 
 

MISSIONS 

Au sein du service Réalisation et sous la responsabilité du Responsable du pôle projets, vous assurez le 
pilotage et garantissez la bonne exécution des contrats qui vous sont confiés, dans le respect des délais 
et du budget impartis, tout en respectant les exigences QSSE applicables. 
 
A ce titre, vous devez : 
Assurer la préparation, le suivi et la réception des chantiers (commandes et approvisionnements, gestion 
administrative, suivi des travaux, interface client et fournisseur) et veillez au respect et à l’application de 
la politique QSSE soutenue par l’entreprise. 
 

PROFIL 

De formation supérieure (idéalement Bac+5), vous justifiez à minima d’une première expérience probante 
en tant que Responsable de projets. Une connaissance technique du produit est un plus. 
 

COMPETENCES RECHERCHEES : 

› Maitrise des techniques de gestion de chantier 
› Compréhension des documents techniques (plan, nomenclatures, normes, etc.) 
› Solides connaissances en gestion (analyse du coût des prestations et calcul des marges à dégager) 
› Mise en place d’outils de suivi et bilan 
 
› Esprit d’équipe, aisance relationnelle, diplomatie et ténacité 
› Capacité d’analyse et de synthèse 
› Écoute, disponibilité, polyvalence et autonomie 
› Être force de proposition et d’innovation 
 
› Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 
› Maîtrise du Pack Office 
› Permis B indispensable 
 
Ce poste vous intéresse ? 
Faites-nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) à : recrutement@aproindustrie.com 


