CHEF DE PROJET (H/F)
Groupe industriel franc-comtois de 900 personnes historiquement implanté à Clerval (Doubs), nous sommes
fournisseur de rang 1 dans une activité de conception et de réalisation de composants mécaniques destinés à
l’Industrie automobile (et hors automobile) Européenne. Implantées au cœur de la Franche Comté, nos activités
sont réparties sur plusieurs sites en France et à l’étranger.

Nous recherchons un Chef de projet pour notre département R&D. Vous serez chargé(e) de : Planifier et
piloter le projet tout en garantissant Qualité, Coût et Délai.
▪ Planifier :
-

▪

Dès que possible

Entité :

STREIT GROUPE

Lieu :

En France
21 avenue Gaston Renaud
25340 Pays de Clerval

Piloter, coordonner et suivre :
-

▪

Planifier les activités projet à partir des données d’entrée des différentes parties,
Adapter la planification en fonction des évolutions rencontrées sur le projet,
Créer et utiliser un planning de type Gantt,

Prise de poste :

Suivre et contrôler le déroulement du projet,
Assurer la coordination entre les acteurs internes et externes du projet (les différents services dans
l'entreprise, le client et les fournisseurs),
Rencontrer régulièrement les différents acteurs (physiquement ou par téléphone),
Être à l’écoute des différents acteurs internes,
Gérer plusieurs projets en simultané,
Organiser et animer les réunions,
Capitaliser sur les bonnes pratiques,

Reporter :
-

Assister aux rituels « projets », participer et les animer, ainsi que partager les informations nécessaires
entre les différents acteurs,

Type de contrat : CDI

Nom :
Fonction :
Adresse :

Email :
Vous devez savoir lire un plan 2D avec cotes et tolérances ainsi que savoir débattre et argumenter sur les
points techniques avec les différents acteurs internes et externes. Vous devez avoir les connaissances et
notions suivantes : cotation ISO GPS (tolérances géométriques), CAO, outils qualité (APQP, FC, AMDEC,
outils statistiques, …), fonderie et usinage. L’anglais est obligatoire, niveau B2 (équivalent TOEIC 785).
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