Gestionnaire de projets – Coordinateur Qualité (H/F)
Mission et responsabilités :
Pour la fonction Gestionnaire de projets, le coordinateur/la coordinatrice sera chargé(e) de la gestion
des aspects opérationnels, organisationnels et administratifs des projets collaboratifs d’ISOMATEX,
en tant que Leader ou Partenaire, avec les partenaires/externes des différents consortiums et, en
interne, avec le responsable R&D, le(s) technicien(s) éventuel(s).
En tant que Coordinateur Qualité, l’employé(e) sera responsable de toutes les activités quotidiennes
du département Contrôle Qualité, depuis les aspects techniques et opérationnels, procédures de
contrôle, gestion et suivi), en collaboration étroite avec le responsable de production, et sous la
supervision du responsable SGQ (dans un premier temps).
Tâches :
Après une formation intensive aux contenus des projets collaboratifs d’ISOMATEX, le(la) gestionnaire
de projets, opérant de manière autonome :
-

planifie, organise et dirige toutes les activités pour atteindre les objectifs des projets avec les
membres de consortia, en respectant les délais prévus ;
établit les stratégies, méthodologies et démarches pour aboutir aux objectifs et meilleurs résultats ;
évalue continuellement et méthodiquement la progression des tâches et l’avancement global du
projet en tant que Leader ;
gère les ressources d’ISOMATEX (budgets et homme.mois) allouées aux projets collaboratifs, et
veille à leur bonne gestion pour les autres partenaires, dans le respect de leurs objectifs ;
travaille avec le département Comptabilité-Finances pour établir les dépenses et déclarations de
créances d’ISOMATEX, à l’attention des organismes de financement ;
met en place les documents de travail et rapportage (rapports techniques, livrables, compte-rendu
de réunion, présentation et communications) ;
veille à la rédaction/complétion (par des équipes, groupes de travail), complète, finalise et valide
tous les documents dans le cadre du projet en tant que Leader ;
établit et entretient la communication inter-membres du(des) consortium(s) et externes (third
parties) des projets, pour la collecte, la diffusion et le partage d’informations ;
organise, réunit les comités de gestion (technique) et pilotage du projet en tant que Leader, anime
et rédige les procès-verbaux.
veille à l’état de l’art - la veille technologique en lien de manière pertinente avec les activités et
secteurs d’applications des produits d’ISOMATEX aux divers projets.
assume d’autres tâches/responsabilités non mentionnées ci-dessus, nécessaires à la pleine
réalisation des projets.

Après une formation approfondie et approuvée, le coordinateur/la coordinatrice qualité :
-

opère les tâches d’opération, de suivi et de gestion des activités relatives au processus de
Contrôle et à la Qualité des produits d’ISOMATEX (entrants et sortants) ;

-

établit les documents « Certificat d’Analyse » en relation avec les lots de production ;

-

intervient de manière adéquate pour résoudre les problèmes éventuels de qualité et nonconformité liés aux produits d’ISOMATEX, en concertation avec la production ;

-

communique avec les fournisseurs, les sous-traitants et récolte les certificats de conformité
matières, articles.
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Base - Expérience :
-

Formation d’ingénieur (industriel, hautes-écoles ou universitaire) ;

-

3 à 5 ans d’expérience professionnelle en gestion de projets (relativement techniques).

Compétences et aptitudes :
-

Gestion de plusieurs projets de front (pilotage-organisation-méthodologie, administratif-ressources,
délais-risques) en industrie ;

-

Maîtrise des outils Office, logiciel de gestion de projets type MS Project ou assimilé ;

-

Capacité orale et écrite en Anglais : fluent, en Français : native, courant ;

-

Excellent communicateur oral, parfaite capacité rédactionnelle (synthèse) ;

-

Leader dans l’âme, avec un esprit d’équipe, sachant argumenter ;

-

Persévérant, flexible et multitâche ;

-

Autonomie, esprit d’analyse et réactivité ;

Atouts :
-

Solides connaissances techniques et applicatives en matériaux/chimie/composites.

-

Expérience professionnelle en industrie, en département technique/projets/contrôle qualité ;

Offre :
-

Contrat de longue durée (mission de 36mois), avec option d’engagement en CDI ultérieurement ;

-

Environnement et infrastructure de travail neufs, multiculturel, à échelle internationale ;

-

Possibilité d’évolution de carrière (verticale et horizontale).
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