OFFRE D’EMPLOI
Project Planner F/H – ARSHE22-12
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 et 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. Nous vous accueillerons au
sein de nos bureaux situés dans la 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 Planner F/H
pour notre site de Paris (8ème), Saint-Herblain ou Vitry-le-François.
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
Garant(e) de la satisfaction client, le/la Project Planner élabore des plannings, s’assure des suivis et permet le
bon déroulement des projets opérationnels et corporate.
Vos missions s’articulent autour : du Project planning et Corporate planning.
VOS PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES
Project planning :
•
•

Elaboration des plannings des projets ;
Respect des deadlines et définition des tâches majeurs ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problem-solving et centralisation d’informations : analyse des temps faibles et des points de
frictions des risques, des opportunités dans l'avancement des projets ;
Communication autour des prévisions d’activités ;
Communication des délais des fabrication pour faciliter les planifications des autres équipes ;
Définition des procédures de suivi pour chaque tâche : garantir la faisabilité des tâches en fonction
des contraintes établies ;
Audit et construction des plannings contractuels ;
Suivi des indicateurs d’avancement des plannings ;
Adaptation des plannings en cas d’aléas : coûts, délais, risques ;
Optimisation des projets et gestion des risques ;
Analyse des écarts et mise en œuvre des actions correctives ;
Vision globale de la situation des approvisionnements des projets et s’assurer du
réapprovisionnement des consommables chantier ;
Vision globale de tous les projets en cours : ressources industriels, construction, exploitation ;
Livraison contractuelle matérielles et documents.

Corporate planning :
•
•
•

Construction des hypothèses budgétaires ;
Mise en place de délais : jalonner les évolutions majeures du produit ;
Support pour les différentes divisions opérationnelles : plan d’activité de la société, hypothèses de
passage, projets industriels, projets R&D…

PROFIL

Vous avez un diplôme d’ingénieur ou un master (école de commerce, IAE…).
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Curieux(se) et force de proposition, vous savez vous adapter à un
environnement international. Vous êtes doté(e) d’un fort esprit d’équipe et vous avez le sens de l’anticipation.
Anglais impératif : travail dans un environnement international.
CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•
•

CDI à temps plein
Date de démarrage : dès que possible
Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Paris, Saint-Herblain ou Vitry-le-François
Déplacements réguliers à prévoir

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