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Offre : Chef de Projet 

 

Société : 

 

Selene est une société française de Conseil en Ingénierie Technique ayant pour origine 

un Bureau d'Etudes en calculs fluidiques, dont le responsable est passionné par le 

monde de l’industrie. Grâce à ses nombreuses expériences de conseils et d'expertise 

auprès d'entreprises aussi reconnues que Renault, PSA, Total, Air Liquide, il eut la 

volonté de créer une structure qui est véritablement un partenaire stratégique, les 

accompagnant dans leur développement en proposant une offre différente, en 

assistance technique. 

Grâce à sa riche culture scientifique, la force de Selene est de comprendre les enjeux et 

problématiques des industriels, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Apporter la 

meilleure solution à ses clients est le principe moteur de la société. 

Avec un modèle de management qui met l’humain au coeur de l’entreprise, nous 

fidélisons et construisons une carrière à nos collaborateurs. Nous écoutons les souhaits 

professionnels de nos équipes, pour que chaque membre puisse s'épanouir dans le 

travail qu'il réalise chaque jour et être fier des résultats qu'il accomplit. 

 

Poste : 

 

Les tâches sont : 

- la coordination des actions avec les intervenants du projet 

- la conduite de réunions 

- la rédaction des livrables attendus 

- la planification et le respect des délais et des coûts 

- l'analyse et la recherche de Formation Ingénieur généraliste (Bac+5). 

- le suivi de reporting, la rédaction des comptes rendus de réunion, le suivi 

d'avancement 

- être force de proposition 

 

Profil : 

 

Formation Ingénieur généraliste (Bac+5). 

Expérience dans la gestion de projet industriel mécanique, idéalement Automobile 
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Ingénieur d’Affaires : Rahavan RAJASINGHAM  -  Tél : 06 59 37 74 43  -  Email : raja@selene.tech 

SELENE, SAS au capital social variable  -  155 boulevard Brune 75014 Paris 
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Leadership 

Autonomie 

Aisance relationnelle 

Très bon niveau d'anglais écrit et oral 


