
 

 

Offre d’emploi - Fives Stein 

Adjoint Chef de Projet Technique / Deputy Technical Project Manager 

 

Qui est Fives Stein ?  

Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en 

main pour les plus grands acteurs industriels dans les secteurs de l’aluminium, de l’acier et du verre, 

de l’automobile et de la logistique, du ciment, de l’énergie et du sucre. Son chiffre d’affaires s’élève 

fin 2016 à 1 779 millions d’euros. Fives est implanté dans près de 30 pays et compte près de 8400 

collaborateurs dans une soixante-dizaine de filiales. 

Filiale du groupe Fives, Fives Stein a bâti sa réputation depuis plus d’un siècle sur sa capacité à 

fournir des fours de haute technologie pour les industriels de l’acier et du verre. Avec ses filiales 

industrielles et représentations commerciales sur les 5 continents, Fives Stein est fortement 

impliquée sur le marché mondial et réalise plus de 90 % de son chiffre d’affaires à l’exportation. 

Description de la mission : 

Dans le cadre d’un projet en Suède de rénovation d’une importante partie d’une ligne de recuit 

continu de tôle acier (remplacement d’une section de chauffe en clef en main), vous serez le membre 

de l’équipe projet en charge de la conformité de l’engineering par rapport à la demande client (de 

ses standards et de la réglementation suédoise). Vous devrez faire un suivi rigoureux des éléments 

contractuels et normatifs impactant le design de Fives Stein et en piloter la mise en conformité. 

 

Profil recherché : 

• Svécophone (couramment en suédois, 

bonne connaissance de français)  

• Techniquement Curieux  

• Bon relationnel (contacts client)  

• Esprit d’équipe  

• Rigoureux  

• Pratique de la suite Office 

Info pratiques : 

Mission basée à Maisons-Alfort, avec quelques 

déplacements chez le client en Suède. 

Présence chez Fives 2 à 3 jours par semaine. 

Durée de la mission : 9 à 12 mois, à temps 

plein ou temps partiel en fonction du profil. 

Avec démarrage immédiat. 

Veuillez envoyer votre candidature à                 

M. LEGROS : frederic.legros@fivesgroup.com


