- Initiative « Industrie du futur » de l’Alsace du Nord Description du poste : Chef de projets Innovation Industrielle

Les principaux industriels de l’Alsace du Nord (Schaeffler, Alstom, SEW, Siemens et des PMI)
se sont regroupés au sein d’un réseau de proximité dans le but de développer des projets
collaboratifs.
Afin d’animer ce réseau, ce groupement recherche une personne spécialisée dans les métiers
du management de projets industriels innovants avec une connaissance des enjeux et des
concepts de l’Usine du Futur.
MISSION :
- Détecter et mettre en œuvre des projets collaboratifs entre entreprises (environ 30 sociétés à
manager dans le réseau) dans le domaine de l’innovation industrielle (produit, process et
services).
- Nature des structures à animer : grandes entreprises, PMI, agences de développement et
d’innovation, monde universitaire et académique.
- Mission de 3 ans minimum.
- Employeur : ADEC - Association de Développement des Entreprises et des Compétences
(www.adec.fr).
FORMATION - EXPERIENCE :
- Niveau : Bac +5 (Ingénieur, Master ou équivalent).
- La personne disposera d’une formation technologique (mécatronique) complétée par une
formation en management et gestion.
- Une première expérience en milieu industriel assortie d’une dimension entrepreneuriale est
nécessaire.
- De plus, une compétence économique et financière de développement de nouveaux
produits/services innovants serait appréciée.
QUALITES REQUISES :
- La personne sera méthodique, rigoureuse et animée d’une réelle motivation pour une activité
organisée sur plusieurs sites.
- Une capacité à travailler en équipe multiculturelle dans un environnement industriel sera
nécessaire pour réussir à ce poste.
- Une grande disponibilité / flexibilité est requise.
PERSONNALITE :
- Très bonne capacités relationnelles, fédérateur et avec une grande ouverture d’esprit.
- La personne devra être autonome, dynamique et proactive, faisant preuve de créativité et
ayant une sensibilité à la communication.
LIEU : Haguenau, avec déplacements fréquents à prévoir (dans la journée).
LANGUE : allemand et anglais (niveau 750 TOIC mini).
EXPERIENCE : 5 ans mini dans l’animation de projets.
CONTRAT : contrat à durée indéterminée (CDI).
SALAIRE BRUT : selon expérience.
PRISE DE FONCTION : à compter du 01 juillet 2018.

Candidature à adresser à jean-francois.deblock@adec.fr avant le 26 mai 2018

Haguenau,, le 29 avril 2018

