Un.e Chargé.e de mission Qualité et outils informatiques
(H/F)
Poste basé à Nantes (44) ou Nancy (54) – CDI – Minimum 3 ans d’expérience

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Filiale du groupe international WKN (PNE Group), aménageur pionnier de projets énergétiques clés en main,
WKN France, présente sur le territoire national depuis 2003, développe, finance, réalise et exploite des parcs
ENR.
Forte des 30 années d’expérience du groupe et de son expertise sur tout le cycle d’un projet ENR, WKN
France s’appuie sur une approche ancrée dans les territoires, portée par une équipe pluridisciplinaire, et sur
un réseau de partenaires reconnus.
Résolument tournée vers l’avenir, avec un nombre important de projets en cours de développement,
d’instruction et de construction, une assise historique dans l’éolien terrestre et une diversification progressive
de ses activités, notamment vers le photovoltaïque au sol, WKN France recherche un.e Chargé.e de mission
Qualité et Outils Informatiques. Ce poste, basé au siège à Nantes (44) ou à l’agence de Nancy (54), est
rattaché à la Responsable Portefeuille et Expertises Projets.

LA MISSION
Fort.e de votre expertise, vous participez à l’amélioration continue de WKN France en accompagnant les
équipes en tant que fonction support Qualité et mise en place et suivi des outils informatiques dans toutes
les tâches relatives à la gestion de projets tout au long du cycle de vie des projets, de leur initiation jusqu’à
leur exploitation.
Vous assurez notamment les missions suivantes :
Vous améliorez le système Qualité mis en place chez WKN France et animez la démarche Qualité par
l’intermédiaire notamment de groupes de travail interne, de communication régulière aux équipes, de mise
en place de procédures internes et d’analyse des dysfonctionnements avec mise en place de plans d’actions
correctifs
Vous améliorez les pratiques de Gestion de Projets sur les principes structurants (planification, budget,
reporting, suivi des objectifs et indicateurs clés de performance, pilotage des risques et actions correctives).
Pour cela, vous vous appuierez notamment sur un logiciel de gestion de projets mis en place chez WKN
France et veillerez à son adéquation aux pratiques de la société pour y effectuer d’éventuelles mises à jour
ou ajout de nouvelles fonctionnalités
Vous êtes référent.e Qualité France auprès du groupe PNE et participez aux démarches Qualités initiées
à l’échelle du groupe, et notamment toute démarche de certification ISO

Vous serez en charge d’auditer le fonctionnement actuel de la société dans ses outils informatiques puis
de proposer la solution la mieux adaptée au mode de travail de WKN France compte tenu des évolutions
informatiques (solutions cloud à étudier) et mènerez l’éventuel changement de solution en vous assurant de
l’adhésion des équipes.
Vous prenez en charge le suivi des outils informatiques métiers existants et l’éventuelle implémentation
de nouveaux outils servant à la gestion de projets tels que logiciel de comptabilité, logiciel de suivi des
ressources…
Vous êtes référent.e informatique : vous assurez la gestion du matériel informatique et êtes le contact
privilégié avec notre prestataire informatique externe

LE PROFIL RECHERCHE
Justifiant d’un diplôme d’Ingénieur.e ou d’un niveau Master Bac+5 minimum en management de la qualité ou
en gestion de projets, vous bénéficiez d’une expérience probante d’au minimum 3 ans sur un poste similaire.
Vous êtes organisé.e et à l’aise avec les outils informatiques et les nouvelles technologies ;
Vous avez le goût du travail en équipe, vous aimez communiquer, comprendre les problématiques de vos
interlocuteurs et interlocutrices et leur apporter des solutions ; vous possédez un esprit de synthèse et
d’analyse ; vous appréciez d’intervenir sur des tâches multiples et variées sur une même journée de travail.
Vous disposez d’un bon niveau d’anglais, critère indispensable pour travailler au sein d’un groupe
international.
Véritable opportunité pour une personne dynamique de trouver sa place au sein d’une équipe soudée et de
jouer un rôle clef dans le succès d’une entreprise à taille humaine adossée à un groupe reconnu et en forte
croissance.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Date de prise de poste : dès que possible
CDI – Convention Syntec – Forfait 38 heures avec RTT – Rémunération selon profil
Mutuelle/Prévoyance – Charte télétravail – Forfait mobilités durables – Tickets restaurant

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à nousrejoindre@wkn-france.fr en
faisant figurer la référence « Qualité et Outils Informatiques »
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