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Chef·fe de projet Industrie du futur 

 
NUMERICA est une Société d’Economie Mixte créée à l’initiative de collectivités 
territoriales de Bourgogne-Franche-Comté pour : 
 
●  Accompagner les PME-PMI dans l’intégration du numérique 
●  Diffuser les usages du numérique auprès des entreprises et collectivités régionales 
●  Proposer des services numériques 
 
Dans le cadre de ses missions, la SEM NUMERICA recrute un·e Chef·fe de projet industrie 
du futur.  

 
MISSIONS 
●  Identification des besoins des PME/PMI en matière d’usages du numérique 
●   Veille technologique et économique sur les projets et les usages 
●  Réalisation d’actions collectives auprès des entreprises de la région Bourgogne-
Franche-Comté 

●  Organisation de réunions de sensibilisation à destination des d’entreprises 
●  Prospection et visites d’entreprises 
●  Promotion des programmes d’actions collectives 
●  Accompagnement de projets industriels 
●  Suivi du déroulé des programmes 
●  Interface avec les acteurs institutionnels et privés liés aux programmes d’actions 
●  Participation dynamique aux activités d’animation de la SEM NUMERICA  
●  Participation aux projets de développement de la SEM NUMERICA 

 
  QUALITÉS REQUISES  
●  Le/la chef·fe de projet industrie du futur a un profil d’analyste ou consultant·e. Il/elle 
possède un minimum de 5 ans d’expérience ainsi qu’une bonne connaissance des 
entreprises industrielles et de leur mode de fonctionnement. 

●  Il/elle dispose de bonnes connaissances techniques (informatiques) et connaît les outils 
dédiés à l'industrie (ERP, PGI, CAO, CFAO ...). Ses connaissances lui permettent 
d'appréhender les besoins, de les qualifier et d’accompagner les entreprises. 

●  Le/la chef·fe de projet industrie du futur est capable de piloter des projets et des 
consultants. Il/elle sait réaliser des chiffrages et dispose d’excellentes capacités 
rédactionnelles. 

●  Il/elle est à l’aise en public et sait animer des réunions et des conférences. 
●  Il/elle dispose d’un sens aigu de la relation client. 
●  Le/la chef·fe de projet industrie du futur a la capacité de mener plusieurs projets de 
front et est un élément moteur dans l’équipe de la SEM NUMERICA. 

●  Il/elle est autonome et très rigoureux·se. 
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●  Il/elle doit se sentir concerné·e par la politique industrielle, le développement territorial 
et avoir toujours à l’esprit la mission d’intérêt général confiée à la SEM NUMERICA par 
les collectivités qui la missionnent. 

 
DIPLÔME & EXPÉRIENCE  
●  Formation supérieure technique Bac+5 de type école d’Ingénieur  
●  Expérience de 5 ans minimum dans l’industrie ou dans les services à l’industrie 
      
SERAIT FORTEMENT APPRÉCIÉ  
Connaissances ou expérience sur les thématiques et les enjeux du management des 
données 

 
CONDITIONS  
CDI basé à Montbéliard. 
Poste à pourvoir au quatrième trimestre 2022 

 
RÉMUNÉRATION   
●  Salaire selon profil et expérience 
●  Moyens techniques fournis 
●  Déplacements à prévoir essentiellement en région, mais également en France voire à 
l’étranger 

 
 

Lettre de motivation et CV à adresser exclusivement par mail à 
nvalentin@numericabfc.com 


