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Chef de Projet Automobile expérimenté H/F
Audincourt, France
Temps complet
Contrat/Pays: CDI
Niveau d'études: Bac +5 - Ingénieur et cadres
Famille de métier: Procédés/Industrialisation

Description de l'entreprise

Accélérez votre carrière au sein d’un groupe d’ingénierie mondial à forte croissance. Chez SEGULA
Technologies, vous travaillerez sur des projets passionnants et contribuerez à façonner l’avenir au sein d’une
entreprise pour qui l’innovation est indissociable de l’ingénierie.

Impression 3D, réalité augmentée, véhicule autonome, usine du futur… rythment le quotidien de nos 10 000
ingénieux collaborateurs, pourquoi pas le vôtre ?

À côté de chez vous ou à l’autre bout de la planète, vous trouverez chez SEGULA Technologies l’opportunité
qui donnera un sens nouveau à votre carrière !

Description du poste

Dans le cadre du développement de notre activité dans le secteur de l’industrie automobile, nous
recherchons pour un de nos clients un CHEF DE PROJET AUTOMOBILE dont les missions sont les
suivantes :

·         Vous pilotez les projets dont vous êtes responsable et veillez à sa bonne exécution par les différents
acteurs du projet aussi bien en interne qu’en externe.

·         Vous garantissez que les objectifs, les résultats attendus et tous les moyens nécessaires pour mener à
bien le projet ont bien été définis au préalable.

·         Vous veillez ainsi à ce que les jalons et les livrables planifiés soient partagés avec les membres de
l’équipe projet et conformes aux exigences groupe.

·         Vous définissez les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs suivant le budget alloué au
projet, fixez les objectifs individuels aux membres de l’équipe et animez les réunions de projets.

·         Vous représentez notre client dans l’examen des différents projets et décidez de l’acceptation ou du
refus de l’envoi en pré-série chez les clients.

·         Vous garantissez que les indicateurs financiers du programme soient gérés conformément à la
demande d’accord du projet, contrôlez les dépenses par rapport au budget approuvé, mettez à jour le suivi
des documents d’information ainsi que le suivi d’activité du projet.

https://www.segulatechnologies.com/
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Qualifications

Vous avez un Bac+5 ou ingénieur, vous avez 10 ans minimum d’expérience dans l’Environnement
automobile type Equipementier automobile en tant que chef de projet.

Vous avez les compétences suivantes :

-       Forte Capacité d’animation

-       Pilotage QCDP

-       Anglais courant

Vous êtes sérieux, rigoureux, autonome et aptitude à travailler en équipe.

Informations complémentaires

SEGULA TECHNOLOGIES est une entreprise attachée à la mixité et à la diversité, nous reconnaissons et
recrutons tous les talents.
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