Recrutement poste chef de projet
16/12/2018

Chef de Projets industriels.
Dynamique, motivé(e) et proactif(ve), vous recherchez un emploi de chef de projet et
souhaitez relever les défis de l'industrie du futur.
Contexte

AKEOPLUS est une entreprise innovante hors du commun et unique en Europe. Ses avancées
dans les technologies de rupture lui donnent un avantage certain pour jouer un rôle majeur dans
le secteur émergeant du smart manufacturing. AKEOPLUS est une PME travaillant déjà en étroite
collaboration avec les acteurs majeurs de l’aéronautique, de l’aérospaciale, du nucléaire, de
l’industrie automobile,… sur une large variété de sujets, de la robotique interactive et du machine
learning jusqu’aux systèmes embarqués et aux traitements de données.
Nous développons des solutions pour les smart factories et développons des produits jusqu’à leur
industrialisation pour des grands donneurs d’ordre, nous maîtrisons l’ensemble des domaines, de
l’ingénierie électronique, au logiciel embarqué ou logiciel plus haut niveau déporté, en passant par
l’ingénierie mécanique.
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, vous aurez l'opportunité de vivre votre
passion au sein d’une équipe pluridisciplinaire jeune et dynamique.
Mission

Le chef de projet travaillera dans des environnements de robotique et vision, il assurera la gestion
de projet industriel et travaillera en collaboration avec les équipes Akéoplus. Il devra s’impliquer
techniquement pour participer à la rédaction des spécifications et suivre les développements. Le
chef de projet devra être capable de retranscrire à ses collaborateurs ou directement au client l’état
d’avancement du projet. Il sera en contact direct avec le client et participera ou animera les
réunions de suivi de projet. Il devra être capable de réaliser des comptes-rendus techniques. Il sera
amené à travailler sur des projets industriels pour de grands donneurs d’ordre. Il assurera le suivi
du projet dans un formalisme documentaire établi par Akéoplus ou éventuellement par le client. Il
fera également l’interface avec les fournisseurs et les sous-traitants pour garantir le bon
déroulement du projet.
Profil candidat

Vous faites preuve d’un esprit d'analyse et de synthèse qui vous permet d’aller droit à l’essentiel.
Votre dynamisme et votre rigueur vous permet d’assurer un suivi précis de projet et de mobiliser
vos collaborateurs tout au long du projet. Vous êtes autonome et force de proposition, en particulier
face aux aléas du projet. Le candidat doit avoir une conscience professionnelle, un bon relationnel
avec les équipes. Vous êtes capable comprendre des sujet industriels, une connaissance de la
production industriel serait un plus.
Spécificités du poste

Le chef de projet aura à travailler dans un contexte où nous réalisons certains travaux à
l'international. Déplacements en France et à l'étranger.
Qualités recherchés

Dynamique, Rigueur, Curiosité, Capacité d’organisation, capacité d’adaptation, facilité de
communication, enthousiasme, ouverture d’esprit. Aisance à la rédaction documentaire, attrait
pour les nouvelles technologies.
Compétences techniques

Connaissance en automatisme ou en vision serait un plus.
Maitrise des outils de bureautiques excel, word, ppt
Niveau : 2 à 3 ans d’expérience, débutant accepté
Lieu de travail: 01, Château-Gaillard
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Type de contrat: CDI
Salaire : selon profil
Langues: Anglais correct
Durée hebdomadaire de travail: 38h hebdo.
Ouverture de poste : immédiate
Contact : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à py.prodhomme@akeoplus.com
www.akeoplus.com
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