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Chef de projet innovation H/F
25300 Doubs, 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 Innovation qui sera responsable de la mise sur le
marché des inventions et de plusieurs projets d'innovation stratégiques clés au niveau local ou international,
y compris la gestion fonctionnelle du personnel et la gestion de budgets importants.

Le Chef de Projet Innovation est chargé de séduire les clients avec de nouveaux concepts attrayants et de
mener à bien le processus d'innovation.

Les missions principales liées à la fonction sont les suivantes :

En dehors de l'entreprise :

• Développer et maintenir des réseaux de contacts solides au sein des communautés techniques des clients
(OEM) et d'autres organisations externes, et utiliser ces réseaux pour identifier les tendances, les moyens,
etc., qui peuvent être utilisés pour alimenter le processus d'innovation.

• Obtenir le retour des équipementiers sur les idées d'innovation par le biais d'activités de "teasing & testing".

• Identifier et lancer des projets potentiels de développement conjoint de l'innovation avec les
équipementiers.

• Agir en tant que gestionnaire de programme pour les activités d'innovation conjointes convenues, en
mettant en place les accords contractuels nécessaires pour obtenir les résultats souhaités en termes de

https://www.segulatechnologies.com/


14/03/2022 08:55 Segula Technologies Chef de projet innovation H/F | SmartRecruiters

https://jobs.smartrecruiters.com/SegulaTechnologies/743999790801177-chef-de-projet-innovation-h-f 2/3

mettant en place les accords contractuels nécessaires pour obtenir les résultats souhaités en termes de
position juridique et de propriété intellectuelle.

Au sein de l'entreprise :

• Développer un processus permettant de générer et de saisir les idées d'alimentation des communautés
internes (par exemple, développement, production, ingénierie des processus, ventes, etc.)

• Gérer fonctionnellement une équipe avec objectif, dans une organisation matricielle large.

• Gérer le budget d'un projet

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de R&D pour gérer le "contrôle de la vitesse" et le "Go/No-
Go" des projets d'innovation.

• Coordonner le cycle de vie du projet.

• Assurer la livraison des principaux éléments livrables par les membres de l'équipe de projet.

Qualifications

Vous êtes Ingénieur avec minimum 5 ans d'expérience dans le développement de produits et de processus
dans l'industrie automobile.

Expérience de la gestion de projets Client et/ou R&I

Compétences techniques :

- Connaissance maîtrisée Produit/Process dans le domaine de la décoration ou des pièces mécatroniques
pour l'industrie automobile.

- Connaissance des logiciels de CAO (CATIA)

- Savoir-faire dans les domaines d'activités suivants : pièces plastiques/métalliques, mécatronique, éclairage,
ADAS, matériaux, injection, technologies de moulage, Crash, simulation, design, architecture...

Langues : Anglais courant (niveau C2) ; Français / Allemand / Espagnol (niveau B1)

 

Soft skills :

- Coordination dans une organisation matricielle

- Capacité d'influencer et de convaincre

- Capacité à développer des relations avec les clients à un niveau élevé

- Esprit d'équipe

- Prévoir des déplacements : 30% (en fonction du projet)

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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