
 
 
 
 

 

Fort de ses 20 années d’expérience, spécialiste du rotomoulage, cette belle PME implantée dans la 

Plastics Vallée, renforcée par son appartenance à un groupe présent à l’international, s’appuie 

aujourd’hui sur ses savoir-faire uniques et maitrisés. 

Véhiculant des valeurs fortes et engagée dans une démarche environnementale, elle propose à ses 

clients un suivi de projet complet du développement à la fabrication de pièces plastiques pour des 

secteurs d’activité variés. 

Chef de Projet Bureau d’études H/F en CDI – 01460 Port 

 

 

Les missions : 

Vous souhaitez allier technicité, travail en équipe et autonomie ? Ce poste est sans doute pour vous ! 

Hiérarchiquement rattaché(e) au Responsable de Site, votre rôle vous offrira des missions variées et sera 

centré sur la gestion de l’activité sous-traitance industrielle ainsi que le pilotage et 

l’optimisation des procédés/méthodes de fabrication. 

Responsabilisé sur l’activité sous-traitance industrielle, référent technique, vous prenez en charge 

l’ensemble des étapes liées aux projets clients : étude de faisabilité des produits, élaboration des devis 

pièces/outillages, suivi de fabrication des outillages, validation, coordination du lancement… 

Contact privilégie des clients, vous en êtes le relais en interne auprès des équipes intervenantes 

(production, services supports…) et en externe auprès des prestataires. 

Vos missions sont également axées sur la mise en place et l’amélioration des procédés et 

méthodes de production dans un souci permanent d’optimisation 

 

 
 

 
 

 

Profil :  

 
De formation supérieure niveau BAC+2 à BAC+5,vous terminez peut-etre votre cursus scolaire et 

êtes en recherche d'un première expérience 
Votre parcours vous permet de posséder de solides connaissances techniques : matériaux plastiques, 
conception outillages, suivi de projet… 
Passionné et enthousiaste, vous savez faire preuve de curiosité et de proactivité, pour rester à la 
pointe des avancées technologiques de votre domaine d’activité. 
Appréciant la nouveauté, vous avez le goût du challenge et êtes en capacité de gérer avec 
une grande autonomie, plusieurs projets de front, tout en tenant compte des priorités. 
Plus de doute, rejoignez cet environnement à taille humaine favorisant la collaboration et 
mettant en avant des valeurs humaines fortes! 
Si vous prenez connaissance de cette offre c’est probablement que le poste et 
l’environnement métier vous intéressent, ça tombe bien, vous pouvez aussi intéresser notre 
client !  

Manpower peut vous accompagner dans votre MOBILITE avec des solutions 

adaptées à l’ensemble des besoins des familles : de la recherche de logement à 

la résolution de problèmes administratifs en passant par des aides financières 

et par l’intégration de l’ensemble de la famille dans l’environnement social et 

culturel local. 

 

Contact : 

Faites suivre votre CV à Magali DUCRET, Consultante Recrutement 

magali.ducret@manpower.fr – 04.74.49.16.05 
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