
KRATZER AUTOMATION est une société informatique innovante spécialisée dans les 
applications professionnelles destinées au secteur des transports et de la logistique ainsi 
qu’à l’industrie automobile et électronique. 

Pour notre Business Unit Logistic Automation à Villebon sur Yvette (91 Essonne), nous 
recherchons notre

Chef(fe) de Projet Confirmé(e) (H/F)
Transport Management System 

Missions : 
En tant que Chef de Projet, vous assurez le pilotage de projets complexes. Vous veillez à 
l’atteinte des objectifs : la qualité, coût, planning et assurez la coordination et la gestion 
directe des équipes intervenant sur le projet et avez en charge les missions suivantes : 

 Planification, évaluation et optimisation des moyens techniques, organisationnels et
humains

 Coordonner le développement : définir le planning en fonction des ressources, préciser
les priorités, analyser les difficultés et trouver les solutions avec les équipes en interne et
le client

 Analyser avec le Business Analyst les demandes du client pour savoir les reformuler en
termes opérationnels

 Animation des comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires intervenant;
 Gestion administrative, budgétaire et financière de l’ensemble des projets
 Anticipation des risques (techniques, financiers, contractuels, clients) et mise en place

d’actions préventives et évolutives

Profil recherché : 

Au-delà de votre formation vous êtes spécialisé(e) dans le domaine de la logistique / supply 
chain; ou plusieurs années d’expérience dans les logiciels liés au transport et à la 
logistique, vous justifiez d’au moins 5-7 ans d’expériences dans le pilotage de projets 
complexes  

Les compétences suivantes seront également indispensables pour mener à bien vos 
missions  

 Forte sensibilité aux problématiques métiers et satisfaction client
 Bonne faculté à appréhender des systèmes complexes avec des organisations

matricielles
 Idéalement une formation de Chef de Projet et/ou certifié « Project Management

Professional (PMP) »
 Excellent niveau Anglais, Allemand serait un plus
 Sens de l’écoute et excellent relationnel
 Autonomie, bonne capacité de synthèse et rigueur
 A l'aise avec le pilotage et le reporting financier
 Déplacements ponctuels à prévoir

Ce que nous proposons 
 Un secteur en pleine mutation – digitalisation logistique 4.0 -
 Des équipes dynamiques multiculturelles dans un cadre convivial et sympathique
 Accompagnement personnalisés des nouveaux embauchés

Si vous recherchez une activité diversifiée dans un environnement de travail innovant et 
vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et internationale, envoyez-nous par email 
votre dossier de candidature complet en français ou en anglais. 

   KRATZER AUTOMATION SARL 
19, Avenue de Norvège 
Bâtiment 4 Nobel 
91140 Villebon-sur-Yvette  

jobs-france@kratzer-automation.com 
www.kratzer-automation.com 
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