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OFFRE D’EMPLOI 
 

Project Manager F/H – ARSHE22-6 
 

CDI – TEMPS COMPLET 
 
Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, Haffner Energy a révolutionné le domaine 
des énergies renouvelables. Nous concevons et fournissons des technologies et services permettant à nos clients 
de produire de l’hydrogène vert, du gaz renouvelable.  
Nous avons développé un procédé de rupture technologique, unique au monde, appelé HYNOCA®, permettant 
de produire de l’hydrogène à empreinte carbone négative à partir de biomasse par thermolyse, 100% 
renouvelable, et abordable. Notre procédé Hynoca® permet ainsi la production d’un hydrogène ou de gaz 
renouvelable aux coûts hautement compétitifs, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du 
coût de l’électricité.  
 
C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets innovants en 
perspective et une croissance au rendez-vous !   
 
Notre objectif : faire de la transition énergétique une opportunité pour la compétitivité de nos clients, pour 
l’économie locale des territoires, pour l’indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa 
décarbonation, et pour préserver l’environnement. 
 
En février 2022, l’entrée en bourse de Paris d’Haffner Energy confirme que nous avons les moyens d’assurer nos 
ambitions de développement accéléré. 
 
Rejoindre Haffner Energy, c’est rejoindre une aventure à taille humaine et aux ambitions certaines, dans un 
environnement où l’esprit d’équipe et l’envie d’avancer ensemble sont essentiels. Notre vingtaine de 
collaborateurs sont prêts à vous accueillir dans nos bureaux en Marne (Vitry-le-François), en Loire-Atlantique 
(Saint-Herblain) et à Paris. 
 
En intégrant notre équipe de passionnés, vous ferez partie du monde qui construit l’avenir avec l’opportunité 
d’accélérer la transition énergétique, l’économie circulaire, et le respect de l’environnement. Si vous partagez 
ces valeurs, que vous avez le sens du défi et que vous aimez vous sentir pleinement impliqué en tant que porteur 
d’un projet, alors nous sommes curieux d’en apprendre plus sur vous ! 
 
Dans le cadre de notre forte croissance, nous renforçons notre équipe avec un objectif de plus de 200 personnes 
en 2023. Nous recrutons des talents dans une vaste étendue de domaines, de l’ingénierie technique au 
commercial en passant par l’industrialisation, et notamment, nous recherchons un ou une Project Manager F/H 
pour notre site de Paris (8ème) ou Nantes. 
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES :  

 

Le Project Manager F/H pilote ses projets de la réception d’une commande jusqu’à la fin de la période de 
garantie. Il/Elle est garant(e) de la satisfaction client et il est responsable de la conformité des livraisons par 
rapport aux exigences, en termes de coût, qualité, délais et sécurité. 

 

VOS PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES 

 

Piloter et diriger le projet pour atteindre les objectifs définis avec le client. Définir les tâches et activités à engager 
pour s’assurer que tous les délivrables et obligations contractuelles sont satisfaites. 



Page 2 sur 2 
 

Constituer, fédérer, gérer, motiver, coordonner l’équipe projet, afin de : 

• S’assurer que toutes les activités des fonctions sont alignées sur les exigences du projet 

• Assurer et faire vivre le suivi des indicateurs de performance du projet : Qualité, Coûts, Délais et sécurité 

• Analyser les écarts et mettre en œuvre les actions correctives en cas de dérives 

• Reporter régulièrement aux instances de décision en interne et vers le client 

• Entretien un lien étroit avec les Chefs de Chantier pendant les phases de construction et mise en route 
des projets dont le PM reste le responsable 

• Maximiser la rentabilité des contrats et suivi des jalons financiers sur affaire : Engagements, réalisation, 
facturations, paiements, rentabilité projet et prix pièces. 
 

PROFIL 

 

Vous êtes orienté résultat, vous êtes force de proposition et savez faire preuve de persuasion. 

Titulaire d’un master ou ingénieur, vous avez acquis 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, dans un 
secteur d’activité EPC, industrie process gazier, biomasse ou raffinerie ou constructeur d’équipements 
industriels. 

Anglais impératif : travail dans un environnement international 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

  

• CDI à temps plein 

• Date de démarrage : dès que possible 

• Rémunération selon expérience 

• Poste basé à Paris ou à Nantes 
 
 
Pour en savoir plus sur notre passionnante aventure et nos défis : rendez-vous sur https://www.haffner-
energy.com/ 
 
Envie de rejoindre notre équipe ? Ecrivez-nous ! candidatures@haffner-energy.com 
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