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Industriel Programme Manager 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 Industriel Programme Manager dont les missions sont les suivantes :

· Organiser le travail et coordonner les équipes transverses

· Communiquer effectivement sur l’avancement des projets et être proactif dans la gestion des risques

· Gérer avec les métiers d’usine, les modifications des moyens capacitaires en fonction des nouveaux
programmes

· Valider la liste des équipements nécessaires

· Faire respecter les normes environnementales en vigueur concernant les produits et les processus

· Etre responsable de la tenue des objectifs d’investissement usine avec le responsable programme

· Garantir le planning des livrables usine du programme: délais, implantation, flux, réceptions des moyens,
temps de cycle, Run at Rate

· Assister les métiers d’usine lors de la montée en cadence

· Vérifier et agir sur l’obtention et/ou les actions permettant le respect des indicateurs de convergence

· Etre responsable du suivi de l’avancement des programmes en usine

https://www.segulatechnologies.com/
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· Etre responsable du suivi de l avancement des programmes en usine.

Qualifications

De niveau BAC+ 5 ou de formation INGENIEUR, vous avez au moins 5 ans d'expérience dans la gestion des
projets industriels, avec préférence au sein du secteur de l’automobile

· Leader dans l’âme et homme de terrain, vous vous sentez à l’aise dans la gestion des projets.

· Autonome, vous gérez vos priorités et possédez une capacité de recul des situations dans leur ensemble
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