Responsable Bureau d’Etudes
Rattaché(e) directement au Directeur Production, vous aurez sous votre responsabilité la gestion du bureau d’études
composé de 8 personnes.

Missions Principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter le service et superviser les projets : optimisation et améliorations des processus
Participer à l’évolution du service (développement, organisation et besoin matériel)
Concevoir des indicateurs et un tableau de bord pour l’analyse et le suivi des projets
Organiser le travail des équipes
Assurer la formation des équipes
Répartir les projets auprès des équipes
Valider les plans et dossiers de fabrication
Garantir la qualité des dossiers et le respect des délais
Développer et valider la faisabilité technique de projets industriels
Analyser et améliorer les méthodes de travail sur les équipements
Réaliser une veille technologique

Toutes vos missions seront à effectuer dans le respect de la stratégie mise en place dans l’entreprise. Vous construirez
et piloterez les projets en adéquation totale avec les enjeux stratégiques et toujours en relation avec l’ensemble des
parties prenantes.

Compétences & savoir-être :
De formation technique Bac + 5, avec une expérience BE et gestion de projet avec une expérience de 10 ans dans une
entreprise similaire ou comparable.
Vous êtes un Homme ou une Femme de terrain, pragmatique avec du bon sens et une expérience réussie du
management.
Vous avez la connaissance et utilisez les outils informatiques (SW ; Excel ; ERP…)
Vous êtes autonome, rigoureux dans le travail et force de proposition.
Véritable manager, vous disposez d'une très bonne communication et savez guider et fédérer
vos équipes vers un objectif commun.
La rémunération est à négocier en fonction de votre expérience.

Contact : Damien LECANTE – dlecante@aerotextile.com
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