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OFFRE D’EMPLOI 

 

Titre de l’offre Chef de projet innovation et formation. 

Domaine 
Radioprotection médicale et industrielle / Gestion de projet / Innovation / Veille 
réglementaire / Formation 

Description de l’offre 

ABGX est une entreprise spécialisée dans le secteur de l’informatique dédiée à la 
radioprotection des travailleurs.  
Dans le cadre d’une augmentation du volume d’affaire à traiter la jeune entreprise innovante 
recrute un(e) chef(fe) de projet. Il/Elle devra intégrer l’ensemble de l’équipe et faire le lien 
entre le fonctionnel et technique.  
 
La première mission consiste à assurer la gestion de projets d’un ensemble de clients en 
lien avec le Responsable Innovation & relations externes : 

• Reprendre l’état des projets. 

• Organiser et planifier les projets pour répondre aux attentes. 

• Implémenter la documentation essentielle. 

• Identifier et définir les demandes clients. 

• Piloter, coordonner et suivre les projets. 

• Simplifier l’utilisation et l’ergonomie des différents visuels. 

• Contrôler et finaliser les projets.  
 

La seconde mission, se focalisera sur la formation des utilisateurs de l’application ABGX : 

• Elaborer / maintenir le plan de formation 

• Gérer les aspects administratifs de la formation en lien avec le service administratif 

• Animer les formations des utilisateurs (PCR/ Médecins du travail/ etc.) 
 

Les autres tâches à réaliser seront dans la continuité de la mission innovation :  

• Effectuer un travail de veille réglementaire 

• Faire des maquettes des développements en conséquence après formation à nos 
méthodes de prototypage rapide 

• Tenir des points avec l’équipe technique sur les évolutions 
 

Des tâches plus marginales seront à réaliser quant au suivi commercial, participation aux 
congrès, etc.  
 
ABGX recherche une personne autonome avec un très bon relationnel afin d’intégrer 
l’équipe en place. Il/Elle devra connaître le besoin terrain afin d’être opérationnel(le). Une 
expérience dans le domaine de l’industrie nucléaire sera appréciée ainsi qu’une actuelle ou 
ancienne expérience PCR. Il/Elle sera force de proposition dans les différentes tâches 
confiées afin d’améliorer le process de l’entreprise.  

Langage / logiciels 

Demandé : Outils bureautiques (Word / Powerpoint / Excel) 
Facultatif : Notion de développement (HTML) 
A acquérir : ABGX solution Radium / Prototypage rapide Balsamik / ERP Sellsy / Méthodes 
agiles  

Mots Clés 
Radioprotection / Système d’information / Formation / Suivi de projets/ Analyse des 
besoins / Méthodes Agiles / Gestion des risques professionnels / Rayonnements ionisants 

Contrat & rémunération CDI – Rémunération selon profil et expérience 

Lieu d’emploi ABGX S.A.S. – 9 rue Claude Burdin – 63100 Clermont-Ferrand + déplacements réguliers 

Formation 
Idéalement connaissances en radioprotection, formation Personne Compétente en 
Radioprotection (PCR) 

Niveau d’étude Minimum Licence (BAC+2/3)  

E-mail de contact contact@abgx.fr 

Responsable hiérarchique M. Alexis VIEY / Responsable innovation & relations externes 

 


