Lead Process (H/F)
Poste à pourvoir immédiatement
Schiedam

o

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens, dans les
domaines de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner nos clients
sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent.
Vous êtes Lead Process (H/F), rejoignez nos équipes de TITANS.
VOS MISSIONS :
- Coordonner les activités de processus des membres de l'équipe assignée tout au long du projet
- Superviser l'élaboration des produits livrables du processus, leur vérification technique ou l'élaboration de produits
complexes
- Fournir un mentorat pour les jeunes ressources de l'équipe
- Interface de la subvention avec le représentant technique du client
- Participer aux sessions d'examen des projets multidisciplinaires
- Gérer les interfaces du projet avec les disciplines d'ingénierie, les achats, les concédants de licence et les
fournisseurs
- Informer en permanence le responsable technique et, si nécessaire, le gestionnaire de projet de tout risque
technique ou financier ou de retard prévu, en soutenant l'effort du projet par l'identification des modifications du
champ d'application du contrat
- Soutenir le démarrage de l'usine, participer aux essais de performance et élaborer le rapport d'essai de réception
- Système d'amélioration continue de la société
- Participer aux activités commerciales (promotion, préqualification et appel d'offres), à condition
- le savoir-faire et l'expérience technologiques/techniques
- Analyser les documents d'appel d'offres
- Évaluer les garanties et responsabilités contractuelles, le risque qui y est associé et suivre chacune d'entre elles,
pendant la phase d'exécution du projet, pour s'assurer de leur réalisation
- Évaluer la technologie la plus efficace disponible
- Participer à la définition de la stratégie détaillée d'exécution du projet
Description du Profil :
- Capacité à mettre en place et à superviser les activités des ingénieurs de procédé affectés à son groupe.
- Aptitude à planifier le travail et à respecter le calendrier, en mettant l'accent sur la planification du travail d'équipe
afin de fournir des informations aux autres disciplines d'ingénierie dans des délais et selon des modalités permettant
de raccourcir/optimiser le calendrier global du projet.
- Capacité d'interface avec les donneurs de licence de technologies, les fournisseurs et les clients internationaux
- Capacité à contrôler la qualité, les coûts et le calendrier des activités sous-traitées en assurant la conformité avec le
calendrier et les objectifs du projet et avec le contrat
- Bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé
EXPERIENCE REQUISE :
Expérience de 5 ans minimum en tant que chef d'équipe process.
SALAIRE : à négocier

