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Project Manager – Ref : [PROJMA] 

Type de contrat : CDI 
Rémunération : selon profil 
Date de début : Mars 2022 
Localisation : Aix-en-Provence, Technopôle de l’Environnement de l’Arbois. Les 
locaux sont situés en pleine nature, facilement accessibles en transports en 
commun. 

 

Mission 

Vous intégrerez une start-up d’une quinzaine de collaborateurs et contribuerez 
activement à la réussite des projets. Vous prendrez en charge les projets validés, 
depuis leurs signatures et tout au long de leurs déploiements. Vous assurerez le suivi 
de leur bon déroulement, communiquerez auprès des instances de financement pour 
assurer les reporting technique, financier et administratif.  

Les atouts du poste : L'opportunité de participer à une aventure collective avec un 
fort impact social et environnemental, l’opportunité de carrière au sein d’une entreprise 
en pleine croissance , Un poste complet avec des tâches variées, Possibilité d’être 
force de proposition, Participation au déploiement et à l’exploitation de nouveaux sites 
en France et à l'étranger. 

 

Activités principales 

Suivi de projet : garantir le respect des délais et du budget, livrer le projet au 
niveau de qualité attendu par le partenaire, apporter les modifications nécessaires 
pour atteindre les résultats du projet, créer et archiver l’ensemble de la 
documentation du projet. Constater et consigner les progrès techniques sous forme 
de diagramme de GANTT. 

Analyse et bilan : faire le bilan du projet avec un point précis sur les coûts 
engendrés et les difficultés, s’assurer de la rédaction du bilan final du projet, mise 
en place de KPIs. Rédaction de livrables et des communications techniques. 
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Coordination et animation : interaction avec les partenaires, organisation de points 
d’avancement, coordination des équipes. 

 

A propos de HySiLabs 

Hysilabs a développé HydroSil: un vecteur liquide d'hydrogène, sûr et stable à 
température ambiante et pression atmosphérique. Cette découverte capitale dans le 
secteur de l'énergie permet d'exploiter les propriétés remarquables de l'hydrogène 
sans ses inconvénients liés à son stockage et son transport. Cet état liquide innovant 
offre la possibilité d’emprunter une logistique similaire à celle des carburants 
conventionnels. Produit à partir d’énergies renouvelables, HydroSil accélère le 
déploiement de solutions respectueuses de l'environnement. Notre ambition est de 
rassembler les meilleurs talents autour de ce projet récompensé à des multiples 
reprises afin d'accomplir ensemble de nouvelles étapes de développement. 

Profil recherché 

- Parcours issu d’une école d’ingénieur généraliste, de formation BAC+5 
- Idéalement vous avez des connaissances affaires réglementaires concernant 

les produits chimiques 
- Idéalement vous avez des connaissances en génie des procédés 
- Une formation en management est souhaitée 
- Langues : anglais (courant), français 
- Une première expérience professionnelle est requise 
- Outils : MS Project, Excel 

Qualités requises 

- Excellentes capacités d’expression tant orales qu’écrites FR/EN 
- Excellente capacité de synthèse 
- Rigueur et excellente organisation 
- Bonne capacité de suivi financier 
- Capacité de vulgarisation de concepts techniques complexes 
- Autonomie et proactivité 
- Écoute et négociation 
- Animation de réunions 
- Curiosité 
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- Esprit d’initiative 
- Goût du travail en équipe et bon contact 

Pour postuler 

Via : https://www.hysilabs.com/join-us  

Merci de bien préciser que vous postulez au poste : [PROJMA] Project manager 


