
CHEF DE PROJET VRD (H/F) 

 

Prise de poste : 2021 

Rémunération : 40-50k€ annuel 

Niveau Expérience : 3–5 ans d’expérience en Maitrise d’œuvre VRD 

 

 

 

PITCH ENTREPRISE 

 

La société FRED BONNET/ Maitrise d’œuvre VRD, intervient dans la conception et la réalisation de 

projets VRD depuis plus de deux ans. Engagé dans des réflexions responsables et sociales, l’activité est 

guidée par des valeurs fortes comme la cohésion d’équipe, l’esprit d’initiative ou encore la 

performance responsable au sein du milieu VRD.  

 

Dans le cadre de notre croissance, de l’élargissement du spectre de notre activité et à l’amorce du 

développement des solutions environnementales, nous recrutons un Chef de projet VRD (H/F) . 

Porté par une dynamique fondée sur la collaboration et dans un besoin de renforcer l’expertise 

technique, vous participerez aux missions de conception et suivi de réalisation de projets VRD. Plus 

qu’un collaborateur, nous recherchons un profil diligent, force de proposition dans les réflexions 

globales de l’entreprise avec une volonté personnelle de participer au développement d’une vision 

nouvelle.  

 

POSTE ET MISSIONS 

 

Vous collaborerez directement avec Fred Bonnet et aurez en charge des missions de production 

(conception, la préparation et le suivi de la réalisation) mais également des missions relatives au 

développement de l’entreprise.  

 

• Prise en charge du projet : de l'expression de besoins à la validation finale 

• Conception du projet (adéquation au besoin du client, spécification fonctionnelle, expertise technique, 
synthèse avec équipe de maitrise d’œuvre…) 

• Coordination des différentes interventions sur le chantier, suivre la progression des travaux, participer 
aux réunions d'avancement et de pilotage du chantier et garantir le respect des budgets prévus et des 
délais impartis 

• Accompagnement à la réception du projet au niveau de qualité attendu par le client 

• Gestion et anticipation des risques et des aléas techniques et financiers 
• Communication sur l'avancée du projet (qualité / coûts / délais) et assurer le reporting 
• Pérenniser la relation client 
• Prospection vers de nouveaux marchés 
• Participation à la démarche RSE 
• Recherche et agencement de local professionnel 
• Communication (Réseaux sociaux, Supports -book, infographies-…) 

 

 



PROFIL ET SAVOIR- ÊTRE 

 

Au quotidien, nous œuvrons dans une ambiance énergique, volontaire, proactive et optimiste afin de 

répondre au mieux aux attentes des clients.  

 

Vous avez des connaissances solides relatives aux sujets VRD et êtes affirmé dans les taches de gestion 

de projet. Votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre esprit d’équipe seront vos piliers pour 

vous permettre de mener à bien les missions que nous vous confierons. 

 

• Gestion de projet 

• Capacité d’analyse et de synthèse  

• Esprit d’entreprise 

• Rigueur et Organisation 

• Capacité d’adaptation 

• Sens de l’innovation et créativité  

 

VALEURS 

 

• Esprit d’équipe  

• Authenticité  

• Engagement 

 

Si vous vous reconnaissez…envoyez-nous votre candidature, nous nous ferons un plaisir de vous 

répondre. 

 

 

 

 


