FICHE PROFIL DE POSTE

Edition 1

INTITULE du POSTE: Ingénieur Chef de Projet / Produits (R&D Product leader)
MISSION: Développement de nouveaux produits et applications dérivées.
DATE EMBAUCHE : immédiat
SOCIETE
Notre société est un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de chargeurs de
batteries de haute fréquence pour véhicules électriques automobiles ou de manutention.
Dans le cadre du développement de son activité, la société recrute un ingénieur chef de produits,
rattaché au service R&D.

DESCRIPTION DU POSTE:
Les principales responsabilités du poste sont les suivantes :
-

Développer des nouveaux produits, de la pré-étude au démarrage en production.
Coordonner les actions des ingénieurs, techniciens, sous-traitants et fournisseurs impliqués dans les
développements hard, soft et indus des nouveaux produits.
Etablir et gérer des plannings. Organiser les revues nécessaires au bon déroulement des activités.
Comprendre et analyser les besoins des clients, établir un climat de confiance.
Réaliser des dossiers de pré-études avec l’aide des services de l’entreprise.
Assister le service commercial à l’établissement des business cases sur un plan technique et participer aux
décisions.
Evaluer et suivre les coûts, les investissements. Regrouper et consolider les données des services.
Créer un esprit d’équipe autour des projets, gérer les difficultés, proposer des solutions
S’assurer de la satisfaction et de la confiance des clients pendant les développements.
Etablir et coordonner les plans de validations et de certifications aux normes
Réaliser le suivi et le support technique des évolutions pendant la vie série.
Etablir des tableaux de bords et assurer le reporting interne et/ou externe.
Suivre les procédures et susciter des améliorations basées sur l’expérience et les bonnes pratiques.
Maintenir les dossiers techniques, la mise à jour des nomenclatures des produits confiés.

Responsable Hiérarchique et Service :
Rattaché au service R&D (~25 p), il rapporte directement à M. François XARDEL, Directeur R&D.
PROFIL RECHERCHE :
-

IES

De formation ingénieur en électronique, électricité, ou électrotechnique, 5 ans d’expériences minimum en
gestion de projet.
Une ou plusieurs expériences dans la conception et la conduite de développements de nouveaux produits
électroniques ou automobiles.
Connaissances des méthodes de fabrication de moyennes ou grandes séries, avec application de
procédures qualité.
Le poste nécessite une bonne rigueur, de la créativité, de la curiosité et de la persévérance. Il demande aussi
un esprit d’équipe et d’entreprise, le sens du dialogue et du compromis.
Maîtrise de l’anglais est indispensable.
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