
   
  

    

Où postuler ? 

 
Derichebourg Sourcing Aéro & Energy 

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 

65290 Juillan 
 

frederique.lespine@derichebourg.com  
Tél. 05 62 32 77 50 - Fax 05 62 32 77 58 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Conception - Production - Assemblage - Maintenance 

Support de production - Support administratif  
Commercialisation - Services aéroportuaires 

 

 
 

PLANIFICATEUR PROJETS (H/F) 
H/F-65 

 
 

Le : 30/10/ 

 
Derichebourg Sourcing Aero et Energy, baséee à tarbes recherche pour un de ses 

clients, situé à Tarbes un PLANIFICATEUR PROJETS H/F. 
 

 
Assurer la planification de la phase Développement des Projets/produits auxquels il est 
affecté 

 
Planificateur Projet (PrPM) 

* Développe le planning projet détaillé en adaptant les templates existants aux 
particularités du projet et aux exigences contractuelles. 
* Intègre les plannings des métiers contributeurs (engineering, procurement, 

production,  commissioning...) au planning du projet et manage les interfaces du 
planning avec les partenaires externes et l'intégrateur 

* Construit le planning initial fidèle au process de développement du projet et le tient à 
jour des évolutions de process et d'avancement permettant de détecter les dérives entre 
la réalité et le besoin contractuel 

* Contribue à la construction du planning de l'intégrateur 
* Analyse les performances du planning en comparaison du plan contractuel en utilisant 

les méthodes de management de la marge et du chemin critique , avec un focus sur 
l'identification précoce  des risques 
*facilite la mise en place d'actions proactives pour optimiser les performances de respect 

des délais 
* Prépare les progress reports en respect des modèles standards internes et des 

exigences contractuelles 
* Apporte son support à l'équipe projet pour la résolution des problèmes de planification. 
* établit les KPI « planning » du projet 

* assure un retour d'expérience sur la résolution des problèmes et l'amélioration des 
méthodes, outils et te 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:frederique.lespine@derichebourg.com


   
  

    

Où postuler ? 

 
Derichebourg Sourcing Aéro & Energy 

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 

65290 Juillan 
 

frederique.lespine@derichebourg.com  
Tél. 05 62 32 77 50 - Fax 05 62 32 77 58 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Conception - Production - Assemblage - Maintenance 

Support de production - Support administratif  
Commercialisation - Services aéroportuaires 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
PROFIL : 

 
Compétences relationnelles pour travailler en équipe, solliciter les services 

contributeurs 
Rigoureux, respecte et fait respecter les règles et les normes 

Adaptabilité 
Capacité d’innovation 

Sens de l’urgence et de l’engagement 

Autonome, négociateur, bonne communication 
Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet…) 

Capacité à l’apprentissage des outils informatiques spécifiques 
Leadership sur son domaine de compétence sans préjuger du niveau 

hiérarchique de ses interlocuteurs 
Ouverture / capacité à étendre son activité à d’autres métiers support (Gestion 

documentaire – gestion de configuration) 
 

Connaissance des principes et techniques de planification 
Anglais (obligatoire) 

 
Poste à pourvoir rapidement  

 
Mission d’intérim de 6 mois (Surcroît d’activité) – Eventuellement  renouvelable 
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