ERCE Plasturgie à Athis Val de Rouvre (61) recrute

UN.E RESPONSABLE DE PROJET
Nous

PME de la plasturgie spécialisée dans la conception et la production de pièces de haute
technicité, ERCE Plasturgie fait partie du groupe ERCE, d’envergure européenne, qui
compte 3 sites de production. Notre site d’Athis Val de Rouvre, principalement affecté au
secteur automobile, emploie 60 salariés et est situé au cœur de la Suisse Normande, à 1h
des plages de Normandie.
Portant des valeurs de cohésion, de collaboration, de technicité et d’innovation, nous
recherchons l’amélioration au quotidien pour mieux accompagner nos clients dans la
réalisation de leurs projets.

Le
poste

Planifier, organiser, arbitrer, analyser : vous aimez. Vous êtes passionné.e par la
Plasturgie ? Vous recherchez un poste alliant vos compétences techniques, vos capacités
d’analyse et de gestionnaire de projet ? Le travail en équipe vous stimule ?

Avantages :
 Tickets restaurant
 Intéressement
versé par trimestre
 Mutuelle
 Prévoyance

Quand ? Au plus tôt
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre

Vous

Cette offre est pour vous !
Nous recherchons un.e responsable de projet.
Au quotidien, rattaché.e au Responsable développement, vous pilotez le développement
de nouveaux produits et process de fabrication. Vous analysez les besoins du clients et
l’aidez dans ses choix techniques. Vous êtes responsable des projets en termes technique,
qualité, délai et économique. Vous gérez le planning de toutes les phases de
développement de vos projets et coordonnez et animez les ressources impliquées. Vous
intervenez aussi sur les modifications éventuelles nécessaires sur les process déjà en
production. Vous animez les revues de projet et validez les documents papier ou
informatiques relatifs à vos projets.
Vous travaillez pour l’activité Auto de l’entreprise en relation avec vos collègues de nos
sites d’Athis Val de Rouvre (61) et de Hranice en Tchéquie.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir au niveau national et international.

Idéalement issu.e d’une formation ingénieur en Plasturgie, vous avez une expérience
minimum de 5 ans dans un poste similaire. Vous disposez d’une excellente capacité
d’analyse. Autonome et organisé.e, vous êtes aguerri.e au pilotage de projet et vous
savez élaborez et suivre un plan d’actions. La lecture de plan fait partie de vos
compétences de base et vous conseillez les clients sur les aménagements nécessaires à
l’industrialisation de leur produit. Disposant de bonnes aptitudes relationnelles, vous êtes
l’interlocuteur privilégiez en interne et en externe pendant la phase de développement
des nouveaux projets qui vous sont confiés. Vous connaissez les Core Tools appliqués au
secteur automobile (AMDEC, PPAP, APQP, MSA, SPC). Des compétences en mise en
œuvre de process (cahier des charges, mise au point) automatisés serait un plus. Enfin,
vous êtes à l’aise en anglais et vous maitrisez les outils informatiques courants
nécessaires à la fonction.

Rejoignez-nous !

Envoyez votre candidature à
Christine MIRAILLET-JACQUIER
Responsable RH
contact@erce-plasturgie.com

