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Chef de projet Industrie du futur (H/F) 

Numerica, Pôle numérique de Bourgogne-Franche-Comté, accompagne les entreprises et les 
collectivités dans l’intégration du numérique, levier de performance des organisations. 

Numerica participe aux projets qui conduisent à la modernisation de l'outil de production des 
entreprises grâce aux solutions et technologies de l’industrie du futur alliant le numérique. 

Fort d’une croissance importante du nombre des projets numériques suivis, Numerica recrute un chef 
de projet industrie du futur. 

MISSIONS 

● Prospecter et visiter les entreprises 
● Identifier les besoins des PME/PMI en matière d’usages du numérique 
● Accompagner des projets numériques dans le secteur industriel 
● Qualifier des solutions numériques et des prestataires 
● Réaliser le suivi administratif des accompagnements 
● Organiser des réunions de sensibilisation à destination des entreprises 
● Promouvoir les programmes d’actions 
● Être l’interface avec les acteurs institutionnels et privés  
● Participer aux projets de développement de Numerica 
● Réaliser une veille technologique et économique sur les projets et les usages 

COMPÉTENCES REQUISES 

● Profil d’analyste ou consultant avec une expérience minimum de 5 ans  
● Bonne connaissance des entreprises industrielles et de leur mode de fonctionnement 
● Bonnes connaissances des techniques informatiques et des outils dédiés à l'industrie (ERP, 

PGI, CAO, CFAO ...) 
● Capacité à piloter des projets et des consultants 
● Sens aigu de la relation client 
● Aisance dans l’animation de réunions et de conférences 
● Capacité de mener plusieurs projets de front 

DIPLÔME ET EXPERIENCE 

● Formation supérieure technique Bac+5 de type école d’Ingénieur  
● Expérience de 5 ans minimum dans l’industrie ou dans les services numériques à l’industrie 

CONDITIONS 

● CDI basé à Montbéliard 
● Poste à pourvoir ASAP 
● Salaire selon profil et expérience  

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


