Offre d’emploi
NOMA COMPOSITES appartient au groupe BFG International implanté au royaume du Bahreïn, spécialiste du
composite et évolue dans plusieurs secteurs d’activités : le transport ferroviaire et aérien, l’automobile, la construction,
les loisirs, ainsi que les énergies renouvelables avec l’éolien et l’hydrolien.
NOMA Composites a développé son savoir-faire dans les équipements ferroviaires en matériaux composites et fabrique
une multitude de composantes intérieures équipant le TGV : console de pilotage, sas de rangement, cabine de toilettes...,
mais également les cabines de tramway ou de trains intercités.

Pour notre site de Mauves sur Huisne (Orne) nous recherchons pour un Contrat en Durée Indéterminée un(e)
CHEF DE PROJET INDUSTRIE COMPOSITES (H/F)
Sous l’autorité hiérarchique du Chargé d’Affaire le Chef de Projet industrie composite travaille en étroite collaboration
avec les services Méthodes et Production. Vous serez amené à prendre en charge des missions suivantes :
Mission
1) Gestion de projet et assistanat au Chargé d’Affaires
- Assister le Chargé d’affaires dans le suivi des projets
- Suivi et pilotage des projets durant tout leur cycle de vie dans un souci de respect en termes de qualité, coûts et
délais
- Gérer des budgets pouvant être conséquents
- Effectuer l'interface entre le client et les services de l'entreprise par la prise en charge des aspects commerciaux,
techniques et financiers selon la réglementation et les impératifs de délai, coût et qualité
- Analyser les besoins du client, du prospect en termes de faisabilité et de rentabilité
- Coordonner en transverse l’action des différents acteurs internes et externes au projet.
- Animer la relation client et apporter une assistance technique au client
- Accompagner le Chargé d’Affaires pour présenter les solutions et être force de proposition
2)
-

Missions techniques complémentaires
Au démarrage de projets, valider les gammes de fabrication
Suivre la constitution des dossiers techniques
Participer aux opérations de chiffrage
Concevoir et élaborer des solutions techniques et financières dans des cahiers des charges, avant-projets,
propositions d'offres, devis
Suivre et contrôler l'avancement technique et la conformité contractuelle de réalisation de l'affaire

Profil
Chef de projet, vous justifiez d'une expérience similaire réussie d'au moins 3 ans en industrie, idéalement en PME.
Issu d'une formation technique ou d’une école d’ingénieur, la maitrise de l'anglais opérationnel est un impératif.
Vous possédez de solides connaissances techniques (conduite de projet, devisage, Lean Management…) vous permettant
d'intervenir sur le support technique.
Doté de bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, et aptitudes à la communication, vous être force de proposition
et appréciez le travail en équipe.
La maitrise de l’espagnol est souhaitée.
La connaissance du composites est un plus.
Poste en CDI à pourvoir de suite
Salaire : 33 k€ bruts annuels sur 12 mois
Merci d’envoyer votre candidature avant le 31 décembre 2016 à Gaëlle GAUTIER – Lieu dit « La Gare » - 61 400
MAUVES SUR HUISNE ou gaelle.gautier@nomacomposites.com.

