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OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Cadre

Service :

BE

Lieu :

Soyons

Début de contrat :

Au plus tôt

Réf :

BUC_BE_2019_263

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) chef de projet rattaché au responsable bureau d’études. Le (la) chef de projet
sera en charge du pilotage et des développements produits.
Vos missions sont les suivantes :
 Assurer les relations projet avec le client interne ou externe
 Préparer et présenter les éléments d’avancement et de pilotage projet au Comité de Pilotage
 Appliquer les usages et dispositions Qualité et réglementaires exigées
 Prendre en charge ou contribuer à des réponses à Appel d'Offre
 Rendre compte : Rédaction d'un rapport hebdomadaire
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Profil recherché :
De formation ingénieur en aéronautique, électronique ou mécanique, vous justifiez d’une
expérience dans un poste similaire en projet, idéalement dans le secteur aéronautique.
Anglais courant (écrit, parlé, lu) souhaité et compétences en mécanique ou asservissement seraient
un plus mais pas exigées.
Maitrise d’une GED et d’un ERP.
Maitrise des techniques de planification type Microsoft Project et de la gestion du risque type
AMDEC.
Connaissance et maitrise des méthodologies de conception DO 254 et 178.

Vos Qualités :






Rigoureux (se),
Organisé(e),
Enthousiaste,
Dynamique,
Exigeant(e),

 Engagé(e),
 Sens des responsabilités,
 Capacité à travailler en mode
transverse

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) par :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages

