
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle énergie. Une longue histoire se poursuit sous une forme nouvelle pour mieux 

servir les clients. Africa Power Services. Société sœur de JA Delmas, APS vient compléter 

l’offre du groupe en se spécialisant dans les services liés la production d'énergie en Afrique. 

 

Fort de l’expérience acquise depuis plus de 20 ans au sein du Réseau JA Delmas et des 

nombreuses réalisations en Afrique de l’Ouest, les équipes d’Africa Power Services 

comprennent les besoins et les spécificités des clients miniers, sociétés d’électricité et IPP. 

Elles connaissent les défis de l’opération et maintenance, savent combiner et mettre en œuvre 

des technologies performantes tout au long du cycle de vie des installations et projets. 

 

Africa Power Services développe pour ses clients l’ingénierie, la construction, l’opération et 

la maintenance de centrales de productions d’électricité de forte capacité. 

 

 

Dans le cadre de son développement, APS recrute un(e) Chef de projets pour prendre en 

charge les missions suivantes : 

 

Missions 

Votre domaine d'intervention s'étend tout au long du cycle d'un (ou plusieurs) projet(s), de la 

phase d’initiation et lancement jusqu’à la mise en service et la passation à l’équipe opération 

et maintenance et de clôture du projet. 

 

Initiation & Lancement :  

- Structure le projet, identifie les ressources requises et défini les règles de 

fonctionnement, dans le respect des règles et process internes, permettant l'exécution 

du projet dans les meilleures conditions de délai, de sécurité, de qualité et de coût. 

- Défini, pilote et coordonne les activités projets en collaboration avec chaque acteur du 

projet 

- Participe aux réunions clients depuis la phase avant-vente jusqu’à la signature de la 

réception définitive 

 

Réalisation (expéditions, suivi chantier, mise en service, réception) et suivi du projet :  

- Suit et coordonne la réalisation des études techniques (électriques, mécaniques et 

génie civil), le dimensionnement des équipements et s’assure de leurs conformités 

contractuelles, du respect des plans qualité et de la documentation produite. 

- Participe à la sélection et la coordination des fournisseurs et sous-traitants externes 

- En étroite collaboration avec le chef de chantier, s’assure du bon déroulement de la 

construction sur site 

- Assure le suivi et la gestion du budget alloué et le planning 
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- Identifie les risques et problèmes inhérents à l’exécution des projets, dans le but de 

limiter l'impact sur la planification, la qualité, les coûts, la sécurité, l'environnement, la 

satisfaction du Client et la réputation de l'entreprise. 

- Réalise le reporting régulier du projet, en interne et en externe 

- Transmet le projet au service en charge de l’opération et de la maintenance 

- Formalise le retour d’expérience projet, pour permettre l’amélioration continue des 

activités. 

 

Gestion contractuelle : 

- Est le garant du Contrat et vérifie l’application des règles contractuelles (Contract 

Management) 

- Travaille conjointement avec les achats et le département juridique sur la mise en place 

de contrats de sous-traitance 

 

Structuration Pôle Projet :  

Ile chef de projet participe activement à l’amélioration, de son service et : 

des procédures de travail inhérentes aux chefs de projet 

des standards de contrat EPC 

des outils de suivi et de gestion de projets 

 

Des déplacements en Europe et à l’international (Afrique) sont à prévoir (environ 20% du 

temps). 

 
  

Votre profil : 

 

Vous êtes titulaire d’un BAC+5 Ingénieur généraliste, et avez réalisé des projets 

d’infrastructure, idéalement dans le domaine de l’énergie. 

Une expérience de gestion de projets à l’international est un plus. 

Vous avez de solides connaissances en gestion de projets, gestion de contrat notamment type 

EPC, Centrales électriques, notamment thermique diesel et hybride. 

Vous parlez couramment anglais.  

Vous maitrisez la Suite Office et MS Project. 

 

Vous êtes curieux, autonome, organisé, polyvalent et êtes force proposition. Vous disposez 

d’une bonne capacité de résistance au stress et d’anticipation. 

Votre ingéniosité et votre audace vous permettent de trouver le plus rapidement possible les 

meilleures solutions face aux problèmes qui se présentent. 

Votre bienveillance, votre ouverture d’esprit et votre esprit d’équipe vous permettent de motiver 

et fédérer les équipes autour d’un projet commun. 

Vous avez une forte capacité à vous adapter dans un environnement multiculturel. 

 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible à Bordeaux (33) 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature à recrutement@africapowerservices.com 

 


