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d’une révision en cours de validité 

Offre de stage 
Assistant Chef de projet H/F 

Intégrer l’équipe McPhy signifie prendre part à une aventure humaine et professionnelle 
passionnante, dans un groupe en pleine croissance. Au cœur des transformations technologiques, 
environnementales et sociétales de notre monde, notre ambition est de contribuer au déploiement 
de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour lutter contre le changement climatique, et de 
participer à l’émergence d’un modèle de société plus durable, résilient, à impact positif sur les 
Hommes et la planète.  

Vous partagez notre vision du futur ? Vous souhaitez révéler tous vos talents dans un environnement 
international, innovant et dynamique ? Rejoignez-nous ! 

 

Contexte du stage 

Dans un contexte de croissance de l’entreprise, ce stage rentre dans la continuité d’un renforcement des effectifs 

afin de couvrir l’ensemble des activités nécessaires à la bonne gestion des projets industriels en cours 

d’exécution. 

 Objectifs du stage 

Rattaché au Service Projet, l’objectif du stage sera d’accompagner les chefs de projet dans la coordination et le 

suivi (interne et/ou externe) des différents projets, ainsi que de consolider/améliorer la documentation Qualité 

du processus « Gestion de Projet » 

Aperçu des activités : 

• Mise en place et suivi de planning Projet de détail et suivi hebdomadaire avec les différents 

départements 

• Suivi et coordination de la collecte des livrables clients contractuels 

• Participation des réunions (interne/externe) et rédaction de compte-rendu 

• Reprise et amélioration des documents Qualité 

• Préparation des rapports d’avancement mensuels Projet 

• Suivi de work package internes aux projets sous traités 

Ces activités diverses et variés permettront au stagiaire de s’imprégner du métier de Chef de Projet, tout en 

acquérant des compétences techniques (multidisciplinaires) et de gestion. 

http://www.mcphy.com
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Mots clés et dominantes techniques  

Gestion de Projet, Management, coordination, Qualité, rigueur, utilisation des outils office 

 

Profil de stagiaire recherché  

BAC + 5 Généraliste, souhaitant aborder les aspects de la gestion de projet   

 

Modalités du stage 

Lieu : Grenoble 

Durée : 6 mois à partir de janvier2021 

Rémunération : taux horaire légal, correspondant à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (à titre indicatif : 

3,90€ en 2020) - base 35h/ semaine + tickets restaurant  

Candidature 

Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à jobs@McPhy.com 

 

A propos de McPhy 

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement 

mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme 

complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés 

en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de 

véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine 

renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de 

trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à 

l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.  

McPhy est une société cotée en Bourse (Euronext Paris, compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code 

mnémonique : MCPHY). 

Pour tout savoir sur l’hydrogène, le projet de notre entreprise ou notre offre d’équipements et de services, rendez-

vous sur notre site : mcphy.com  
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