ERCE Plasturgie à Athis Val de Rouvre (61) recrute

UN.E RESPONSABLE AVANT-PROJET ET
INNOVATION
Nous

Le
poste

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.
Vous aimez participer à la naissance de nouveaux projets ? Vous êtes à l’écoute des
nouveautés technologiques ? Vous recherchez un poste alliant vos compétences
techniques, votre ouverture d’esprit et votre capacité d’analyse ? Le travail en équipe
vous stimule ?

Cette offre est pour vous !
Nous recherchons un.e Responsable avant-projet et innovation.
Avantages :
 Tickets restaurant
 Intéressement
versé par trimestre
 Mutuelle
 Prévoyance

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

Vous

Au quotidien, rattaché.e au Directeur commercial, vous gérez les demandes de chiffrages
des clients en vous appuyant notamment sur l’expertise des responsables de projets, de
l’expert outillage et des commerciaux. Vous analysez des demandes, consultez les
fournisseurs, faites des choix de conception avec les équipes projets et calculez les
meilleures solutions pour les futurs projets de nos clients. Les notions de prix de revient et
de marge vous sont familières et font parties de vos outils de travail. Vous communiquez
régulièrement avec la Direction auto et l’équipe commercial sur l’activité des appels
d’offres (appels d’offres en cours, CA à venir,…).
Etant le premier à intervenir sur les développements produits à venir, vous proposez des
solutions innovantes à nos clients et nos équipes internes. Vous portez les innovations
jusqu’au dépôt de dossier de brevet quand nécessaire. Vous structurez la politique
d’innovation de l’entreprise et la veille technologique.
Vous travaillez pour l’activité Auto de l’entreprise en relation avec vos collègues du site
d’Athis Val de Rouvre (61) et ceux de Hranice en Tchéquie.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir au niveau national et international.
Idéalement issu.e d’une formation ingénieur en Plasturgie avec la fibre commerciale,
vous avez une expérience minimum de 3 ans dans la Plasturgie. 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 une plan d’actions. La lecture de plan fait
partie de vos compétences de base et vous utilisez avec aisance les logiciels de CAO.
Disposant de bonnes aptitudes relationnelles, vous êtes l’interlocuteur privilégiez en
interne et en externe pendant la phase de consultation des nouveaux projets. Enfin, vous
êtes à l’aise en anglais et vous maitrisez les outils informatiques courants nécessaires à la
fonction.

N’hésitez plus, rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature à
Christine MIRAILLET-JACQUIER
Responsable RH
contact@erce-plasturgie.com

