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GROUPE EXCENT
FDP 1911
CDD
5 ans minimum
Ingénieur industrialisation
Centre - Val de Loire
Cadre

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.
Dans le cadre de nos activités Aéronautiques, nous recrutons un(e):
Chef de projet Industrialisation H/F
Poste situé à Chatellerault (86)
Dans le cadre d'un nouveau projet d'industrialisation de produits aéronautiques, vous travaillerez au sein du
plateau projet en collaboration avec le Responsable Méthodes Industrialisation.
Vous aurez pour mission de :
Assurer la définition du programme du projet, qui précise les objectifs précis à atteindre au travers de l’élaboration
et l’animation d’un tableau de bord notamment dans le respect du budget, délai, qualité et coûts.
Structurer le projet pour arriver à une date d’engagement en incluant la définition de jalons intermédiaires de façon
à fédérer les équipes sur un objectif court terme (planning droite-gauche)
Prendre en charge le projet du cahier des charges à la recette utilisateur et son déploiement
Piloter le projet en animant l'équipe projet dediée
Assurer la communication avec les dirigeants au travers de la mise en place de COPIL mensuel
Assurer le lien avec les utilisateurs (producteurs, logisticiens, qualité,..) notamment au travers de l’animation de
QRQC niveau 1 et niveau 2 journalière
Assurer le suivi auprès des clients
Gérer les contrats de sous-traitance si besoin (cabinets d'ingénierie et de travaux externes)
Veiller au respect des normes et méthodes en vigueur et à la constitution d’une documentation qualité
(procédures, modes opératoires) en phase avec la politique qualité de la société.

Votre profil :
De formation Bac+5 en mécanique ou génie industriel, vous justifiez d’une expérience d'au minimum 5 ans sur un
poste similaire.
- Vous connaissez le milieu Aéronautique
- Vous êtes capable de réaliser des gammes de fabrication et des nomenclatures.
- Vous savez analyser les flux et organiser les postes de travail.
- Vous avez de l'expérience dans l'analyse fonctionnelle et la rédaction de cahier des charges pour le
développement de nouveaux produits.
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- Vous maitrisez les outils de méthodes et d'amélioration continue (LEAN Management).
- Vous maitrisez les outils informatiques Office (Word, Excel...)
- Vous savez travailler en équipe et êtes doté d'une bonne capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.

Démarrage : Asap

Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, du handicap, de l’orientation sexuelle ou des croyances religieuses.
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