CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT RESEAU 5A
H/F
Lieu :
Nombre de postes :
Type de contrat :
Temps de travail :

Tours, Centre-Val de Loire
1
CDI
Temps plein

Présentation du Groupe
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et
la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert
plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des
petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le
territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa
création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le
long terme et de contribuer à un monde plus durable.
Air Liquide place la diversité au cœur de ses activités et s'engage notamment en
favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de
handicap.

Descriptif de l'entité et de l'activité
Le réseau « 5A » est composé de ADAIR Assistance (Nord-Pas de Calais), APAIR
Assistance (Picardie), ADEP Assistance (IDF), ARAIR Assistance (Région Centre) et
AEMA (Pyrénées Atlantiques). Ces 5 entités, prestataires de proximité, experts et
solidaires, sont reconnues pour la prise en charge globale et de haute technicité à
domicile de patients adultes et enfants, dans les domaines respiratoires, de la
perfusion, de la nutrition et de l’insulinothérapie. ARAIR Assistance assure
également la vente et la location aux particuliers et aux établissements de santé de
tous types de matériels de maintien à domicile.
Ses équipes s’engagent aux côtés des professionnels de santé, à offrir aux patients
une meilleure qualité de vie dans le cadre de leur traitement.

Missions & Responsabilités
Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, afin de déployer la stratégie du
réseau 5A, vous préparez et menez les évolutions ou transformations de nos
activités.
Au coeur des enjeux d’excellence opérationnelle et de développement, vous gérez
les projets depuis leur élaboration jusqu’à la phase de post-déploiement.
De part la dimension transverse du poste, vous interagissez avec les équipes
opérationnelles, les équipes support du Groupe Air Liquide et les prestataires.
L’accomplissement de vos missions vous amène à :


Innover, tant dans les méthodes que dans les solutions proposées

Nous attendons que vous détectiez des opportunités d’évolution ou de
transformation des activités en lien avec la stratégie du réseau 5A, que vous
travailliez selon différents modes : Agile, Sprint, Co-construction, collaboratif, …, que
vous intégriez les principes de la démarche d’amélioration continue dans le pilotage
des projets et dans les modes de fonctionnement des activités opérationnelles
(notamment au travers des indicateurs-clés pertinents).


Conduire des projets structurants et/ou transformants

Pour ce faire, vous comprenez et synthétisez les besoins, choisissez la méthode
appropriée de conduite du projet, définissez et mettez en œuvre une gouvernance
adaptée de gestion de projet, vous coordonnez les différents acteurs, vous suivez les
budgets, les délais et les livrables, vous animez les comités de pilotage des projets,
vous êtes le référent des outils /solutions déployés au service des entités du réseau,
vous adaptez et améliorer en permanence l’organisation et la gestion de changement
liée au projet.


Piloter le changement

Ainsi vous serez chargé de conduire les analyses préliminaires de risques et étude
d’impacts, de proposer des méthodes d’évaluation de performance par des
indicateurs et tableaux de bord projets, de former ou faire former et animer
fonctionnellement les utilisateurs en filiale sur les outils, établir les retours
d’expérience des projets, piloter la feuille de route des évolutions sur les outils
déployés.

Qui êtes-vous ?
Diplômé(e) d’un Bac+5, profil ingénieur ou école de commerce; ou disposant d’une
expérience significative et réussie dans la gestion de projet avec dimension à la fois
opérationnelle et IT. Vous détenez de fortes capacités d’analyse. Vous démontrez
votre aptitude à comprendre la stratégie d’entreprise et à la retranscrire dans les
projets qui vous sont confiés. Idéalement vous connaissez l’environnement et les
métiers de la prestation de santé à domicile.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), votre esprit de synthèse amène l’efficience
recherchée. Doté d’un leadership naturel, vous débordez d’idées et vous avez
l’énergie communicative pour conduire nos projets stratégiques. Vous saurez vous
adapter à un environnement évolutif et challengeant et contribuez fortement à la
performance du réseau 5A.

Avantages sociaux
Niveau hiérarchique : confirmé
Mutuelle et Prévoyance
Participation et Intéressement
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Dossier de candidature - CV + lettre de motivation – à adresser par courriel à :
recrutement@arair.fr

