
 

Chargé d’affaires (H/F) 

 

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons nos équipes en recrutant un chargé d’affaires H/F qui 

prendra en charge les projets qui lui seront confiés dans leur intégralité. 

Directement rattaché au responsable de l’activité, vous aurez la responsabilité de mener à bien les projets dans 

un contexte international.  

Poste à pourvoir à Boulogne Billancourt. 

 

Responsabilités  

Garant de la satisfaction des clients qui vous seront confiés, vos responsabilités seront les suivantes : 

• Assurer l’intégralité de la gestion du projet vendu dans le respect de son cahier des charges, des attentes 

de notre partenaire, du planning et du budget donnés,  

• Dimensionner et animer les ressources opérationnelles nécessaires à l’exécution du projet, 

• Assurer l’interface entre les différents acteurs du projet, qu’ils soient internes ou chez le client, 

• Être garant de la bonne organisation du projet et coordination de ses acteurs, 

• Assurer les comités de pilotage, la remise des livrables, 

• Analyser les résultats obtenus,  

• Être force de proposition et anticiper les actions correctives le cas échéant, 

• Assurer un reporting fiable et régulier auprès de votre client. 

 

Profil recherché 

Au-delà de votre formation supérieure (type école de commerce, d’ingénieur ou universitaire), vous justifiez 

d’une première expérience vous ayant permis d’illustrer votre capacité à assurer de la chefferie de projet. 

Votre rigueur, votre capacité d’analyse, votre esprit entrepreneurial, votre aisance avec les chiffres et votre 

capacité à suivre un projet du début à la fin sont autant d’atouts pour réussir à ce poste. 

Le poste est localisé à Boulogne Billancourt dans un contexte international qui nécessite une très bonne maîtrise 

de l’anglais. 

Désireux de rejoindre une entreprise à taille humaine, dynamique et en forte croissance, vous saurez vous 

intégrer à l’équipe actuellement en place et être partie prenante des projets en cours pour évoluer au sein de la 

structure. 

 

Candidature 

• Candidature à adresser à pyboulet@fitchbennettpartners.com  

mailto:pyboulet@fitchbennettpartners.com

