Recrutement poste pilote projet
24/05/2018

Pilote Projets industriels.
Dynamique, motivé(e) et proactif(ve), vous êtes à la recherche d'un emploi dans le domaine
de l'ingénierie industrie 4.0.
Contexte

AKEOPLUS est une entreprise innovante, tournée vers l’industrie 4.0 qui développe des solutions
uniques dans le domaine de la robotique et de la vision. Ces solutions sont intégrées par de plus
en plus d’acteurs industriels majeurs dans les domaines de l’aéronautique, l’aérospatiale ou
l’automobile. La demande croissante liée à ces produits nécessitent le recrutement d’un(e)
collaborateur(trice).
Mission

Le pilote travaillera dans des environnements de robotique et vision, il assurera la gestion de
projet industriel et travaillera en collaboration avec les équipes techniques Akéoplus. Le pilote
devra être capable de comprendre les aspects techniques, afin de retranscrire au client l’état
d’avancement du projet. Le pilote sera en contact direct avec le client et participera ou animera
les réunions de suivi de projet. Il devra être capable de réaliser des compte-rendu techniques. Il
sera amené à travailler sur des projets industriels de grande ampleur pour de grand donneur
d’ordre. Il assurera le suivi du projet dans un formalisme documentaire établi par Akéoplus ou
éventuellement par le client. Il assurera le suivi achat des fournisseurs.
Profil candidat

Le candidat doit être capable de travailler en équipe et doit aussi être autonome et Force de
proposition, en particulier face aux aléas du projet. Il doit faire preuve d’un esprit d'analyse et de
synthèse. Il doit pouvoir comprendre des sujet industriels, une connaissance de la production
industriel serait un plus. Le candidat doit avoir une conscience professionnelle, un bon relationnel
avec les équipes.
Spécificités du poste

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

Rigueur, Curiosité, Capacité d’organisation, capacité d’adaptation, facilité de communication,
enthousiasme, ouverture d’esprit. Aisance à la rédaction documentaire.
Compétences Informatiques

Maitrise des outils de bureautiques excel, word, ppt, msproject serait un plus
Nombre de poste : 1
Niveau : BAC+2 à BAC+5 (Jeune diplômé ou 1 à 2 ans d’expérience)
Lieu de travail: 01, Château-Gaillard
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
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