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CHEF DE PROJET BE (F/H)
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
agents de maîtrise.Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous
proposent des opportunités de carrière.ClientNous recherchons pour notre client qui
propose des services et des solutions pour l'industrie aéronautique et ferroviaire, un
CHEF DE PROJET TECHNIQUE BE (F/H)PosteRattaché au Directeur des Programmes, au
sein du Bureau d'Etudes vous êtes responsable de la réalisation d'un projet technique
dans le respect des exigences techniques contractuelles, des délais contractuels (externe
et interne) et des coûts prévisionnels.Pour cela, en tant que référent technique du projet,
vous en avez la responsabilité de l'ITCM (Initial Technical Coordination Meeting) jusqu'à
la livraison de l'avion au client final.Vous agissez en étroite collaboration avec le
programme, la préparation et la production.Vous encadrez une équipe de dessinateurs
pour la réalisation du projet et vous assurez le suivi des actions projet (AIL externe et
interne).Vous organisez et conduisez les revues de conception internes et participez aux
revues contractuelles client ainsi que celles internes au projet.En outre, vous êtes le
garant de la communication des informations techniques aux services : calcul, électricité
et documentation.Vous êtes le garant de la fourniture dans les délais des livrables du
projet :-modèle 3D, GAD, Plans de détail, MDL-Nomenclatures-FTP/FTR, DDP, Bilan de
masse-CMM/IPC-SB, FEEVous assurez la vérification et la diffusion officielle de la
documentation du projet, assurez le support à la production et vous participez au FAI
(First Article Inspection).Pour cela, vous êtes le garant de l'application des règles de
conception et qualité en vigueur.Basé en Ile de France, ce poste est à pourvoir dans le
cadre d'un CDI.ProfilDe formation Bac+5 de type Ingénieur Mécanique ou équivalent,
votre expérience professionnelle vous a permis de développer des compétences
mécaniques et composites confirmées.Votre maîtrise de l'anglais (technique, lu, écrit,
parlé) vous permet de travailler dans un environnement international.Vous maîtrisez les
outils bureautiques (Pack Office) et CATIA pour la CAO.Une expérience confirmée en
aménagement intérieur d'avions vous permet de vous adapter rapidement à votre
poste.Tout en étant innovant et créatif vous managez l'équipe de conception/dessin avec
rigueur et méthodologie.Pour postuler cliquer ici.
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