
CHEF.FE DE PROJET
AGENCEMENT/ MOBILIER COMMERCIAL

FUTUR.E RESPONSABLE DE BUSINESS UNIT

Vous pouvez envoyez votre CV à Alexandre Added : a.added@squaresolutions.fr

Organisation du bureau de Porto et gestion quotidienne de
celui-ci en lien direct avec la direction générale.
Suivi des études et des entreprises partenaires (chiffrage,
développement, prototypage, process de fabrication, contrôle
qualité, planning…).
Elargissement du réseau de partenaires au Portugal.
Suivi des projets en commande et des chantiers en cours dans
leur ensemble de façon autonome jusqu’à leur réception
définitive par le client en France et à l’international.

Type d’emploi : CDI
Période d'essai : oui
Rémunération : selon profil
Lieu de travail : Porto (Portugal) et ses environs

Profil recherché : 
Vous avez déjà une solide expérience (minimum 4/5
ans) dans ce secteur d’activité ou similaire.
Vous êtes dynamique, impliqué.e, polyvalent.e et
autonome. Vous êtes également rigoureux.se et
organisé.e et vous souhaitez relever un nouveau
challenge dans votre carrière au sein d’une société qui
nourrit de grandes ambitions : nous comptons sur
vous pour construire et encadrer votre future équipe
portugaise. 

Connaissance des techniques de production (travaux tout corps
d'état, mobilier, éclairage…). 
Connaissance des plans autocad et/ou solidworks et/ou
topsolid.
Management de projet confirmé. Un profil ingénieur et une
expérience en production seraient un plus. 
Maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
Anglais : lu, écrit, parlé / Portugais : courant

Compétences demandées : 

Coordination de tous les intervenants sur chaque
projet.
Reporting financier et gestion des budgets avec le
contrôle de gestion et la direction générale.
Management de la future équipe qui sera constituée
en fonction des résultats.
Déplacements réguliers.

Description du poste : 
En relation directe avec la direction générale basée à Paris, vous serez amené(e) à effectuer différentes missions :

Square Productions Porto est une filiale de Square Solutions Paris, une société dont le cœur d’activité est l’aménagement
d’établissements recevant du public (ERP), notamment les points de vente, bureaux professionnels, hôtels et restaurants. Expert en
pilotage de projets et conception technique, Square Solutions fait partie d’un groupe qui propose à ses clients une offre globale de
solutions d'agencement clés-en main. 

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique. Notre structure, à taille humaine, permet à nos collaborateurs une prise de
responsabilité rapide et une expérience enrichissante. 


