KRATZER AUTOMATION AG est une société informatique innovante spécialisée dans les applications
industrielles, notamment pour l’industrie automobile et l’électronique, mais également dans le secteur des
transports et de la logistique
Pour notre Business Unit Test Systems à Villebon sur Yvette (91 Essonne), nous vous recherchons en tant de

Chef de Projet (f/h)
Bancs de test

Descriptif du poste:
 Pilotage des projets de la phase d’étude jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.
 Direction technique d'équipes de projet interdisciplinaires en étroite coordination avec les chefs d'équipe
responsables du développement et de la conception de logiciels
 Contrôle des sous-traitants pendant toute la durée du projet, de la planification à la mise en œuvre et à
l'acceptation d'un banc d'essai
 Mise en œuvre indépendante de la gestion des changements et des avenants contractuels
 Analyse des exigences de clients dans le cadre de la gestion des demandes, en étroite coordination avec le
service commercial
 Maintenance continue des plans de projet dans notre système de planification
 Rapports réguliers à la direction

Profil recherché
 Minimum trois ans d'expérience professionnelle pertinente fondée sur études universitaires (Bac +5)
spécialisées en génie électrique, génie mécanique, mécatronique ou mesures physiques
 Maîtrise fiable des méthodes actuelles de gestion de projet, idéalement avec une certification PMI
 Capacité à gérer et à motiver une équipe de partenaires et de collègues externes dans des sites nationaux
et internationaux
 Bon aperçu des systèmes techniques de construction d'installations dans l'un des domaines suivants :
électricité, entraînement, techniques de mesure, automatisation, génie des procédés ou mobilité électrique
 Bonne compréhension des systèmes complexes tels que les bancs d'essai et fort intérêt pour la mobilité
électrique
 Français au niveau de langue maternelle et grande capacité en anglais technique
 Disponibilité à voyager pour affaires, y compris à l'étranger
 Excellentes compétences en matière de communication et de négociation, polyvalent et autonome,
rigoureux et réactif tout en étant attentif aux demandes du client

Ce que nous proposons
 Travailler dans un environnement international pour une entreprise en croissance dans un secteur d'activité
dynamique et tourné vers l'avenir
 Une équipe internationale, dynamique, amicale et soudée
 Programme d’intégration dans notre maison mère
 Possibilité d’évolution
 Des postes de travail modernes
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