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Ingénieur projet conception/industrialisation pièces plastiques
H/F
25200 Montbéliard, 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 ingénieur projet conception industrialisation pièces plastiques dont les
missions sont les suivantes :

Phase 1 : conception

·         Participer à la convergence faisabilité style

·         Animer la robustesse du Design Produit

·         Animer  l’avancement du plan de validation numérique

·         Animer et suivre le planning projet durant la phase design.

·         Définir les CDC des pièces achetées.

·         Gestion des évolutions de périmètres

·         responsable technique vis-à-vis du client et communication des plans d’actions

.          Reporting interne d’avancement, suivi des budgets, préparation des gates review ou revues de
programme Interne

https://www.segulatechnologies.com/
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Phase 2 :  industrialisation

.          Coordonner les équipes développement afin d’obtenir le PPAP (Accord validation Produit/Process) sur
les critères aspect, géométrie, validation

.           Participer aux analyses techniques afin de résoudre les problèmes

.           Animer et mettre à jour le planning projet  au niveau des boucles de map outillages, grainage,
transfert en usine et du plan de validation produit

.           Gestion et cadencement  des modifications

.           Responsable technique vis-à-vis du client et communication des plans d’actions

.           Reporting interne d’avancement, suivi des budgets, préparation des gates review ou revues de
programme Interne.

Qualifications

Vous êtes Ingénieur produit – process avec minimum 8 ans d’ expérience dans le secteur Automobile. Vous
avez des compétences en :

·         Expérience importante dans le développement et mises au points post IOD de pièces plastiques pour
l’automobile

.         Expérience significative de bureau d’étude/conception de pièces plastiques

·         Connaissance environnement équipementier automobile

·         Gestion et management de projet

·         Importante capacité d’animation et de synthèse

.          Anglais courant à l'écrit et à l'oral est exigé.     

Vous êtes dynamique, rigoureux, Leadership et aptitude à travailler en équipe.

Prévoir 30% de déplacement en Europe

Informations complémentaires

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

Vidéos à regarder

https://youtu.be/6MCvCVWz6GU
https://youtu.be/pyUxJsU5_Jo
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