
 

  

 

   

  
 

CHEF DE PROJET 

 
Description de poste 

Chef de projet  suivi de conception, fabrication et qualification de systèmes électroniques.  

 

Formation 

Ingénieur ou technicien formation technique (spécialisé électronique). 

 

Rémunération : 35/45k€ brut annuel suivant expérience 

 

Missions 

En partenariat avec nos différents services (commercial, architectes systèmes avant-vente, bureau 

d’études et supply chain), vous suivrez la conception, la fabrication et la qualification des solutions 

adaptées à nos clients. 

Vous êtes responsable, en tant qu’interface entre la technique, les achats, la fabrication en interne et les 

clients, de la coordination globale de plusieurs projets, susceptibles de se situer chacun à des phases de 

développement différentes (Management multi-projets). 

Vous accompagnerez le projet en veillant à la maîtrise des coûts, des délais, des exigences de qualité 

liés au produit dans toutes les phases de son développement. 

Vous faites partie intégrante d’une équipe expérimentée «Chefs de projet» responsable pour nos clients 

au niveau mondial. 

 

Liste des tâches 

-Analyse des spécifications clients (matrice de conformité, STB, STA, EDT, SOW) 

-Suivi projets clients (mise en place des réunions de suivi, suivi des coûts,  tableau d’action, planning 

de GANTT, tableau gestion des risques, suivi obsolescence) 

-Suivi de la conception: suivi avancement des design, interface avec le client pendant la conception,  

organisation des revues de design avec le client 

-Suivi de la réalisation des produits et des recettes client. 

-Suivi des documentations projet  en partenariat avec les ingénieurs et techniciens d’ECRIN. 

-Suivi des qualifications produits  

-Reporting technique interne 

 

Compétences requises 

Ce poste requiert idéalement plusieurs années d’expérience dans le domaine du management de projet 

et la coordination des activités de développement, production et qualification. Vous disposerez 

également d’une expérience dans la gestion simultanée de plusieurs projets. De langue maternelle 

française vous disposez de bonnes connaissances en anglais (lu, écrit, parlé). 

Vous maîtrisez l’utilisation d’un ERP et de MS-Office ou équivalent. 

Vous maitrisez les normes liées aux environnement embarqués ( 19’’ , DO160, MIL STD). 

La connaissance des environnements LINUX, WINDOWS est un plus appréciable. 

Vous êtes flexible et faites preuve d’une bonne capacité de travail. 

Autonome, vous savez faire preuve d’assurance dans la relation avec la clientèle. 

 

Ratachement hierachique : Directeur des Opérations 

 


