Appel à candidature - CDI
Chef de Projets H/F
NOVIUM Saint Vallier
A propos :
Avec environ 80 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le Groupe FACTOVEM est positionné et
reconnu comme un acteur important de la construction d’engins mobiles & ferroviaires, de la fourniture de systèmes hydrauliques
et du contrôle-commande.
Chaque entreprise du groupe met ses clients au centre de ses activités.
Chacune apporte son savoir-faire, son esprit d’innovation, son sens du service et sa culture d’entreprise.
La complémentarité des talents qui composent les entités Factovem, Novium & Option Automatismes permet une offre complète
et une expertise de renommée.
Dans le cadre de son développement, la société Novium recrute un(e) Chef de Projets (H/F).
Les missions :
Votre mission principale consiste à assurer la gestion de projets dans le respect des délais, coûts et qualité, depuis un cahier des
charges existant ou à créer suivant le projet, jusqu’à la réception client. Vous êtes responsable de la tenue administrative du dossier
projet et d’avoir un produit développé et industrialisé en accord avec les objectifs et les besoins définis.
Vos missions seront les suivantes :
Élaborer, planifier, gérer et s’assurer de la bonne conduite d’un projet.
Assurer la gestion opérationnelle, administrative et financière suivant les conditions contractuelles établies, depuis
la phase de conception jusqu’à la réception client et suivi de garantie.
Coordonner et manager les moyens et les ressources affectés sur les affaires dont vous avez la responsabilité.
Travailler avec les différents services pour anticiper et programmer les besoins, ressources et moyens, auprès des
différents responsables.
Assurer la tenue des objectifs définis lors des revues de contrat, délai et budget.
Assurer l’interface client et être garant de la satisfaction client.
Contribuer aux plans d’action des ventes par son support technique & opérationnel chez les clients.

Le profil recherché :
Vous êtes reconnu pour votre maîtrise des techniques de planification et de gestion de projet. Autonome, rigoureux et impliqué,
vous avez de bonnes capacités de communication, d’analyse et de synthèse. Vous avez idéalement une bonne connaissance de la
technologie des engins de travaux (bases mécaniques, électriques, équipements de sécurité, frein, hydrauliques, etc…).
Issu d’une formation supérieure technique, de Bac+2 à Ingénieur, vous avez une expérience confirmée en gestion de projet dans
l’industrie et de bonnes connaissances basées sur de l’expérience en conception produit, mécanique et/ou électrotechnique.
La stabilité est une valeur importante pour nous : nous voulons avancer ensemble sur le long terme !
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Les avantages :
Nos ressources les plus précieuses, ce sont nos collaborateurs… nous apportons donc une importance particulière à leur bienêtre, que nous assurons avec :
-

Un cadre de travail à taille humaine, bienveillant et agréable
Une grande stabilité au sein de nos équipes
Un poste polyvalent, avec de multiples interactions
Une rémunération sur mesure, des TR, participation aux bénéfices, CSE

Informations utiles :

-

Déplacements en France (occasionnels) et à l’étranger (occasionnels)

-

Contrat CDI – Temps complet

-

Selon expérience

-

Bac+2 à Ingénieur, à dominante mécanique et/ou électronique.

-

+ de 7 ans d’expérience

Vous souhaitez postuler, envoyez votre candidature à rh@factovem.fr
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