
 
 
Chef de Projet Client - Ingénieur 
 
PopUp House, jeune entreprise innovante, basée à Aix en Provence a développé et breveté              
un système constructif de maison à ossature bois visant à rendre la construction passive              
simple et abordable :  popuphouse.com.  
Le succès de PopUp House repose sur un design contemporain, une construction facile et              
rapide, un système thermique novateur, et des partenariats avec des acteurs du Bâtiment             
engagés dans des projets de développement durable. 
 
Pour accompagner notre très fort développement en France et à l’international, nous 
recherchons un(e): 
 
Chef de Projet dont les principales missions seront: 
 
 

● coordonne l’ensemble des interfaces entre les différents acteurs du projet, internes et            
externes 

● réalise la réunion de lancement de projet et s’assure de la conformité et de              
l’exhaustivité des informations 

● organise l’ensemble des livraisons du projet en fonction des contraintes et des            
souhaits du client tout en le conseillant sur ses choix 

● gère les factures associées à chaque projet et suit les paiements en conformité avec              
les conditions de paiement contractuelles 

● trace toutes les remontées clients en phase projet, mène les actions associées et             
réalise les retours auprès des clients  

● réalise la réunion de clôture du projet dans un objectif de capitalisation et             
d’amélioration continue 

● est le garant de la satisfaction du client tout le long de la phase de réalisation du                 
projet 

● développe les méthodes et outils pour le suivi du service et de la satisfaction client 
● gère des projets complexes combinant suivi des innovations et des ouvertures           

internationales 
● définit, pilote et gère le pôle formation et accompagnement des professionnels           

constructeurs en France et à l’international 
● réalise et met à jour l’ensemble des supports destinés au client concernant la             

préparation, la mise en place et l’entretien des maisons PopUp House 
 

Profil: 
 
Pour ce poste nous recherchons un(e) candidat(e) possédant un fort sens du service client 
et un très bon relationnel. De formation ingénieur BTP vous avez quelques années 
d’expériences dans ce milieu en maîtrise d’oeuvre de chantier. 



Des qualités de rigueur, d’organisation et d’adaptabilité sont également indispensables.  
La pratique courante de l’anglais est impératif. 


