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Profil recherché
Savoir-être :
• Travail en équipe
• Bon sens/pragmatisme
• Esprit d'initiative
• Créatif (ve)
• Rigoureux (se)
• Fédérateur (trice)
• Exigeant (e)
Savoirs :
• Formation ingénieur
• 5 ans d'expérience dans le cadre PME
• Technique de gestion de projets
• Connaissances des outils de la qualité développement (Analyse fonctionnelle, AMDEC, …)
• Connaissances en Plasturgie
• Maîtrise des outils informatiques
• Anglais
• Allemand (serait un plus)
Savoir-faire :
• Logiciel CAO (Pro-Engineer idéalement)
• Pilotage de plans d’actions
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV par mail à l'adresse suivante :
cantonietti@alteris-tt.com

Descriptif du poste
Pour notre client situé sur le secteur de Pont de roide, leader sur son marché et au sein du Bureau
d’Etudes de la société, vous aurez pour mission principale de piloter simultanément plusieurs projets.
Vos principales activités seront :
l

Le pilotage de projets : le (la) chef de projet a en charge et anime les différentes phases des projets
qui lui sont confiées : de la compréhension du besoin jusqu’à la phase de démarrage série.

l

l

L’expertise : inscrit dans une démarche d’amélioration continue, le (la) chef de projet devra construire
une expertise, être force de proposition et capitaliser l’expérience au bénéfice de tous les projets
Fédérer : le poste nécessite rigueur et forte capacité à mobiliser d’autres acteurs, comme les
experts des aspects applicatifs des réalisations, les collègues du bureau d’études, l’équipe
commerciale, les méthodes, la qualité, l’industrialisation, la production. De par son dynamisme et
son enthousiasme, le (la) chef de projet saura faire converger tous les acteurs des projets vers un
objectif commun.

Horaire journée, salaire à négocier selon profil et expérience
avantages : mutuelle, 13ème mois, ticket restaurant, intéressement

