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L'entreprise 
 
Vulcain Engineering Group est une société de conseil spécialisée dans les secteurs de l’énergie, 
les énergies renouvelables, les industries des procédés, les grandes infrastructures et la santé & 
sciences de la vie. 

15 AGENCES 

9 RÉGIONS 

 Île de France 

 Auvergne Rhône Alpes 

 Hauts de France 

 Pays de la Loire 

 Normandie 

 Bretagne 

 Grand Est 

 Nouvelle Aquitaine 

 Paca 

6 BUREAUX D'ÉTUDES DONT 2 AU UK 

14 FILIALES 

12 PAYS 

 

Description de l'offre 

La personne sera encadrée par l’actuel chef de projet (qui prend des responsabilités plus 

large), qui est également saint-cyrien. 

 Les actions mentionnées correspondent à une 1ère mission qui permet une évolution pro à 

l'issue de la 1ère année.  
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Management opérationnel d’une équipe de 10 consultants en charge de la gestion des écarts 

qualité, marchés du nucléaire et de la défense. 

Le poste correspond à du pilotage et de la relation client d'un des plateaux projets du groupe sur 

la région de Clermont Ferrand, dans un environnement à dominante métallurgie/qualité,  à savoir 

:  

 Organisation et supervision du travail de l’équipe  

 Contrôle de la qualité des livrables 

 Coaching, animation d’équipe et formations 

 Planification 

 Gestion de l’interface client 

 Conduite des réunions clients 

 Réalisation du reporting d’activité vers les clients 

 Participation aux audit qualité 

 

Profil recherché 

Profil lieutenant / capitaine /CBA  

Idéalement un ingénieur et saint-cyrien. 

Les qualités requises : 

 Du drive,  

 Du bon sens et la culture du « bon du premier coup ». 
 

Personne à contacter 
Mme Maëlle HILIQUIN 
Coordinatrice transition professionnelle 
06 81 48 35 92 
transitionpro@saint-cyr.org 
 


