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CHEF.FE DE PROJET – CONCEPTEUR.TRICE PRODUITS H/F
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Ingénierie &
Industries mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au
mieux dans votre évolution professionnelle.ClientNotre client acteur reconnu dans le
domaine de la micro-connectique, avec 350 personnes dans le monde et 11
filiales.Posteaéronautique, spatial, défense, connectique sont vos univers…visionnaire,
déployez vos ailes dans un environnement capacitant !chef.fe de projet concepteur.trice
produitsavec notre client acteur reconnu en micro-connectique…décollez !Vous apportez
l'aspect technique convaincant au sein de l'équipe R&D en soutien de l'équipe
commercial,vos missions au sein du service Design…-Concevoir des solutions
d'interconnections innovantes et « sur-mesure »-Animer la gestion de projets des
nouveaux produits (gammes, spécifiques) en respectant les exigences du Cahier des
Charges (coût, délai, etc…) et le pilotage projet avec analyse des risques-Etre acteur de
l'amélioration continue sur des produits existants en lien avec la stratégie-Apporter le
support technique à la force de vente (interface avec clients et/ou commerciaux)Les
conditions du poste…CDI temps plein, salaire attractif selon profil et
expérienceEnvironnement de travail harmonieuxDéplacements occasionnels Localisation
: Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes)Contactez-nous en direct :
chavanod.001say(arobase)randstadsearch.frProfilvos forces pour réussir…Des valeurs de
confiance, d'entraide, d'intelligence collectiveEt…-BAC+5 Ingénieur Conception
Mécanique -une expertise en technique métiers : mécanique, outils conception 2D et 3D,
développement de produits-des connaissances en connectiques outsides of the box,
connectiques rectangulaire ou circulaire avec étanchéité, protection EMI et
accessoires-ET/OU des connaissances avancées en intégration d'interconnexions-une
expérience de minimum 5 ans dans l'industrie aéronautique, la défense et/ou de la
connectique-des compétences en conception et intégration de systèmes électroniques
un +-une appétence pour le travail en équipe, un bon esprit d'analyse en gestion des
priorités-une maîtrise des outils de CAO (SolidWorks est un plus), des outils de
planification, du Pack Office-un anglais excellent Autonome, force de proposition,
créativité,bienveillance, sens de l'entraide, ouverture d'esprit seront vos meilleurs atouts
!Pour postuler cliquer ici.
Emploi
Etudes/ R&D / Qualité
Bons En Chablais
France
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

