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Ingénieur Projets & Applications
FONCTIONS :
– Apporte un soutien actif à la force de ventes en phase d’avant-projets pour la détermination de solutions en
fonction des besoins du client ;
– Prend en charge de la réalisation des projets/affaires, depuis la commande jusqu’à la mise en service/recette
chez le client ;
– Assure un support technique diligent, efficace et pertinent auprès des clients, en France et à l’international.
MISSIONS :
– Evalue la faisabilité, analyse les caractéristiques et les contraintes des projets ;
– Détermine les solutions et expose des propositions technologiques et/ou techniques ;
– Réalise les chiffrages et établit les éléments de support technique correspondants (plans, schémas, ...);
– S'occupe du suivi de la réalisation des livrables techniques auprès des clients, coordonne les différentes
ressources affectées aux projets ;
– Procède aux tests et essais, étudie les résultats, met au point les solutions ;
– Etablit et fait évoluer les dossiers techniques de définition des projets ;
– Fournit une assistance technique aux clients et aux différents services de l’entreprise ;
– Crée des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation, ...) ;
– Définit des modes opératoires, des procédés d'industrialisation ou de fabrication ;
– Rédige et s'occupe du suivi de dossiers d'homologation, de brevetabilité, de certification ou de liberté
d'exploitation ;
– Participe au choix des fournisseurs/prestataires, à la négociation des contrats et surveille la réalisation des
interventions et/ou des produits.
SERVICE : Opérations
SUPERIEUR HIERARCHIQUE : COO
PROFIL :
– Formation supérieure type école d’ingénieur
– Conduite et gestion de projets, y compris méthodes de résolution de problèmes et communication
– Connaissance des langages de programmation informatique, et des technologies réseaux / internet et IoT
– Utilisation des logiciels de bureautique (word, excel, powerpoint, …) et ERP.
– Anglais courant impératif
– Entrepreneur dans l’âme, orienté « solutions » et « achievement », ouvert à l’international

Ce descriptif de poste peut être amené à être modifié en fonction de l’évolution et des nécessités de l’entreprise.
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