Référence : CDP-01
Diffusion : Externe
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : ASAP
Lieu : Angoulême

NOUS RECHERCHONS : Chef de Projet (H/F)
HEMERIA :
Avec 160 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, HEMERIA conçoit et fabrique des
équipements et systèmes à forte intensité technologique pour deux marchés très exigeants : l’industrie
spatiale et la dissuasion française.
Jeune société, bénéficiant d’un héritage de plus de trente ans, HEMERIA s’est fixée de grandes ambitions de
développement, en participant très activement au futur de l’espace et aux enjeux de dissuasion.
Dans le spatial, HEMERIA conçoit, réalise, teste et intègre des équipements satellites et développe sa propre
gamme de nanosatellites. Ces petits satellites déployés seuls ou en constellations, fourniront en données
l’économie numérique du futur et favoriseront l’émergence de nouveaux services et applications.
Pour la Défense, HEMERIA conçoit, fabrique et teste et maintien en condition opérationnelle des équipements
électroniques destinés à la dissuasion océanique et aéroportée.
HEMERIA s’appuie sur des valeurs fondamentales : la satisfaction clients, la qualité des relations humaines, une
éthique rigoureuse, une contribution à l’amélioration des conditions de vie sur notre planète.

MISSIONS :
Nous recherchons un Chef de Projet (H/F) pour venir renforcer notre équipe suite au gain d’un projet ambitieux
sur notre site d’Angoulême. Ledit projet va consister à développer des tourelles de trajectographie mettant en œuvre
les dernières technologies dans les domaines vidéo, radar et fusion multi senseurs. Il s’inscrit dans la modernisation
des moyens de centres d’essais.
Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire (système, logiciel, électronique, optique et mécanique) intégrant plusieurs
phases sur plusieurs années : étude, prototype, production série, et maintenance.
Vous aurez en charge de garantir la réalisation du projet dans la tenue des objectifs qualité, coût, délais, et de ce
fait vous aurez la responsabilité de :

•
•
•
•
•

Piloter le projet en interne et en externe
Piloter les équipes projet multidisciplinaires et les partenaires / sous-traitants en relation avec l’Architecte
Système et le Responsable de ligne d’Offre.
Gérer la relation client en relation avec le Responsable de ligne d’Offre (suivi des actions, revues, réunions
d'avancement, gestion des faits contractuels …)
Gérer les coûts : consolider les budgets, garantir la rentabilité du projet, gérer l’encours financier
Gérer et consolider le planning afin de garantir la tenue des délais

•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le reporting régulier et la remontée de faits marquants auprès de la hiérarchie (Tableaux de
bord…)
Superviser la réalisation et la validation des livrables Projet
Consolider et suivre les achats
Consolider les dossiers de justifications en vous appuyant sur les métiers, les experts et les services
transverses
Participer à la rédaction des documentations
Elaborer les plans Projet et la structure de pilotage (PMAQ, PDEV…) en tenant compte des processus de
la société et des exigences de management du client
Piloter les évolutions / avenants sur Projet
Gérer les risques et opportunités

Compétences / Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•

Conduire des réunions projet
Maîtriser les outils de gestion de projet (JIRA, REQTIFY, MS PROJECT)
Manager fonctionnellement l’équipe
Anticiper et alerter sur les dérives
Connaitre, comprendre et interpréter les cahiers des charges clients
Superviser la réalisation (production, tests)
Contribuer aux actions d’amélioration continue

PROFIL :
•

Vous avez une expérience d’environ 8-10 ans en gestion de projet dans des environnements contraints,
proches du spatial et de la défense.

•

Vous justifiez d'un excellent relationnel, de leadership, de rigueur et de pragmatisme.

•

Vous êtes un bon négociateur, persuasif et tenace.

•

Vous avez un niveau d’Anglais avancé vous permettant de communiquer aussi bien par écrit qu’à l’oral

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE
recrutement@hemeria-group.com

