
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière au sein d’une
organisation engagée vers l’avenir ? La Business Unit Industrie du groupe
FaiveleyTech, spécialiste de l’injection plastique pour les marchés de la
mobilité, de l’énergie, du numérique et de la robotique, ainsi que de l’hygiène
vous propose le poste de : CHEF DE PROJET H/F.

Votre mission ?

Nous vous proposons des défis motivants au sein d’une équipe dynamique :
Sous la responsabilité du Responsable projets, votre mission principale sera de
réaliser le développement des processus et le codéveloppement des produits
en se plaçant comme l’interface privilégiée du client. Vous développez les
moyens de production, de l’affectation jusqu’à la validation, en étant le garant
de la qualité, de coûts ainsi que des délais. Vous êtes également un support à
la production. 

Vos atouts ?

D’une formation BAC + 4 / 5, ou ingénieur, ou expérience professionnelle
significative équivalente dans le domaine scientifique, technique ou
industriel, complétée par une expérience professionnelle ayant permis
d’acquérir la méthodologie et les connaissances techniques. 
Vous êtes autonome dans la lecture de plans et le système de suivi de
qualification des process automobile (APQP).
L’utilisation de la rhéologie serait un plus. 
Votre niveau d’anglais doit être opérationnel. 
Vous vous appuyez sur votre capacité d’analyse, de rigueur et votre esprit
d’équipe pour mener à bien votre mission.



Rejoignez-nous !

Poste à pourvoir en CDI, au statut cadre.
Vous adhérez aux valeurs humaines de la société : aimer travailler
ensemble, s’engager avec passion, toujours respecter et oser entreprendre.
Salaire à définir ensemble selon votre profil et votre expérience 
Poste basé à Saint-Claude (39200) dans le Jura ou Bourgoin-Jallieu (38300)
dans l’Isère, en fonction de la localisation du candidat 
Et surtout une ambiance de travail agréable au sein d’une organisation
engagée vers l’avenir ! 

Contact
Cette offre de chef de projet représente pour vous une opportunité ? N’hésitez
pas, contactez-nous : julie.lamy@faiveley-plasturgie.com


