Rejoignez-nous!
Heuliez Bus recrute en CDI un(e) Chef de Projet Véhicules électriques (gamme bus)
(H/F)
Localisation : Site Heuliez Bus à Rorthais (79) - à 20 mn de Cholet (49)

Vos missions :
Au sein du bureau d’études pour les bus urbains, les principales activités sont les suivantes :
 Assurer le développement technique des projets pour la gamme GX
 Assurer la conformité de la définition technique du produit en accord avec le Product Portfolio et la
Brand
 Maîtriser le processus de développement projet CNH (GPD2.0)
 Participer activement au passage des différents jalons du projet (Suivi KPI) en temps et en heure
 Piloter les différents Area Managers, Product Line et Product Validation
 Animer les équipes projets et les réunions de Micro-Planning
 Organiser l’activité pour respecter les engagements en termes de délai et de budget global du projet
 Délivrer et suivre la BOM (Bill Of Material) des différents projets avec une attention particulière sur
la criticité, le poids et le coût
 Définir et suivre les DFMEA (Analyse des modes de défaillances et de leur criticité) avec les
différents services
 Suivre la réalisation des PEA (Audit fournisseur dans l’environnement produit) liée au projet
 Participer aux revues essais/prototypes (activités liées au montage véhicules et divers bancs
d’essais)
 Participer activement à la réussite du démarrage industriel
 Maintenir la standardisation avec le reste de la gamme en accord avec les centres de
compétences
 Participer aux instances plateforme

Votre profil :








Formation initiale en gestion de projet (ou spécialisation en gestion de projet
après école d’ingénieur par exemple)
Expérience souhaitée dans la gestion de projet en milieu industriel
Bonne connaissance de l’environnement automobile
La connaissance des technologies électriques est un plus
Maîtrise de l’anglais
Sens de la coordination et de l’animation
Diplomatie, sens du relationnel

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, nous vous invitons à nous
envoyer votre candidature à l’adresse e-mail :

recrutement.heuliezbus@ivecogroup.com

