Chef de projet H/F
KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 117M€, et leader
européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans
le monde. Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le
groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs
BtoB.
Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients
prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …
Nos 400 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer
des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la
culture d’excellence industrielle.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un Chef de projet en contrat à durée
indéterminée basé à Ferrières-en-Brie (77).

➢ Mission :
Rattaché à votre client interne final (Directeur de filiale), votre rôle de chef d’orchestre consiste à
piloter et cordonner le développement de plusieurs projets en simultané (4 gammes de produits) de
la phase de développement à la mise en série.
Il s’agit aussi bien de développement de projets from scratch, que d’amélioration de gammes
existantes.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
•
•
•

•
•

Vous coordonnez les membres de l’équipe projet afin de garantir le bon déroulement du projet
et l’atteinte des objectifs QCD ;
Vous êtes en charge de la responsabilité du budget, du respect des délais et de la conformité
aux besoins clients (internes et externes) ;
Vous réalisez l’interface entre les différents départements du projet (achats, bureau d’études,
production, qualité et méthodes) et vous vous assurez du bon déroulement des projets dans
les délais impartis ;
Vous assurez le management des risques ;
Vous assurez la traçabilité des incidents liés au projet, de leur suivi jusqu’à leur résolution et
la rédaction des LLC ( Lesson Learned Card) ;

•
•
•
•

Vous participez à toutes les revues d’exigences, de conception et de validation afin de garantir
que les livrables répondent aux exigences client et à l’aspect du produit attendu ;
Vous vous assurez de la phase de prototypage jusqu’au lancement en série ;
En collaboration avec les autres entités du groupe, vous préparez les présentations et les
éléments pour la promotion du produit et la communication avec les clients
Vous effectuez un reporting auprès de la Direction ;

➢ Profil recherché :
•
•

•
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé d’une formation bac +5 type ingénieur et/ou avez une appétence pour la
technique ;
Vous disposez d’une première expérience similaire réussie (à minima 3 ans) dans le domaine
industriel (production en moyenne série) au cours de laquelle vous avez accompagné le
développement d’un projet de A à Z ;
Très organisé, vous avez la capacité de travailler sur plusieurs projets en simultané et savez
gérer les priorités ;
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et de réactivité ;
Agile, adaptable et curieux vous êtes une personne de terrain (modèle Genba);
Vous disposez d’un excellent relationnel, de bonnes qualités de communication et appréciez
travailler en équipe au sein d’environnements dynamiques et exigeants ;
Une certification Lean management est un atout ;
La maîtrise de l’anglais est indispensable.

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez
le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

