Responsable Programmes H/F
http://recrutement.excent.fr/offre-emploi-2314.html

Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 1853
CDI
3 ans minimum
Manager de projets produit
Rhône-Alpes
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 dans le domaine de l'Aéronautique, nous recrutons un :
Responsable Programmes H/F, poste à pourvoir à Saint Etienne (42)
Vous aurez pour mission de piloter les développements d’équipements avec un objectif de coût, délai, qualité :
Assurer l’interface entre les programmes et les équipes techniques,
Piloter, suivre et coordonner les projets (mise en place d’indicateurs, mise en place d’outil de pilotage, gestion du
planning, gestion des ressources, gestion des coûts…),
Contribuer au développement produits,
Rédiger des documents inherents au développement de produit (communication interne et externe, plan d’action,
livrables…),
Piloter les revues de résolution de problèmes (analyse de causes racines, 8D, …),
Assurer l’amélioration continue,
Participer à la communication vers le client,
S'assurer de la satisfaction client.

Votre profil :
De formation Ingénieur mécanique, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 dans le développement de produits.
Vos compétences et votre polyvalence dans les domaines mécanique, hydraulique et de la gestion de projets
seraient souhaitables.
La connaissance du domaine aéronautique serait un plus à votre candidature.
Autonomie, rigueur, leadership et esprit d’équipe sont autant de qualités indispensables à la bonne tenue du
poste.
Maitrise de l'anglais écrit et oral.
Démarrage : Octobre 2017

Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
.
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