Technical Project Manager

INTRODUCTION

Le groupe Automatic Systems (AS), filiale de la société française IER (groupe Bolloré) dont le siège social est
situé à Wavre, en Belgique, conçoit, fabrique et entretient une large gamme d’équipements de contrôle d’accès
pour les piétons et les véhicules. AS figure parmi les leaders dans le secteur du contrôle d’accès depuis 50 ans.
Parmi les principaux marchés des produits Automatic Systems figurent les péages autoroutiers, le transport
public (métro, train, tram), les aéroports, les ports maritimes et fluviaux, les parkings mais aussi les bâtiments
privés, les bâtiments publics ou les sites industriels à sécurité renforcée.
Dans le cadre de sa croissance, Automatic Systems recherche actuellement :
Un Technical Project Manager (H / F)

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
• Responsabilités
Vous êtes chargé de développer un produit ou une gamme de produits, en respectant la méthodologie de la
gestion de projet.
Vous êtes responsable de la phase de développement d’un produit ou d’un projet jusqu’au premier de série, et
ce à partir de :
o la définition des besoins pour les Produits Catalogue en collaboration étroite avec les Chefs de
Produits / Product Managers (PM)

Vous êtes responsable :
- de la conceptualisation des fonctions du Produit Catalogue ou des demandes de fonctionnalités émanant des
Projets Transports Publics.
- de la traduction d’un cahier des charges fonctionnel en un cahier des charges technique, en collaboration avec
le PM/CPM.
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- de l’établissement d’un plan de jalons à destination interne.
- du suivi en contact direct avec les bureaux d’études, mais aussi avec les approvisionnements, la production
et le contrôle de qualité et autres département internes (marketing, documentation, SAV).
Tout au long des différentes phases de développement des projets, vous veillez au respect et à l’optimisation
des contraintes de qualité, coût et délai dont vous faites un reporting régulier en accord avec la procédure PO
ETU-10/Développement Produits.
Vous passez la main et apportez votre support aux Opérations à partir de la mise en production des premiers
de série.
Au-delà, vous définissez et pilotez les évolutions du produit.
Dans cette fonction, vous rapporterez directement au VP marketing / Directeur du bureau d’études.
• Tâches
- Vous analysez et synthétisez les principaux besoins pour des projets définis par les Chefs de Produits / Product
Managers (PM).
- Vous « pilotez » littéralement le projet en interne et dès lors, vous assumez l’entière responsabilité de le
conduire à son terme (production en série), en respectant et en faisant respecter les procédures mises en place
par la qualité.
- Vous supervisez le passage de vos dossiers par les services internes – études, prototype, achats,
approvisionnements, production, logistique - et intervenez pour optimiser les transferts interservices (à travers
l’outil ERP AXAPTA et à travers le contact direct avec les responsables des différents services).
- Vous gérez les aspects définition et pilotage des évolutions du produit.
- Vous rapportez de manière régulière, précise et méthodique de l’avancement de vos projets vers la direction
du Bureau d’Etudes et la Direction Générale.
- Sous guidage et en étroite collaboration avec les bureaux d’étude, vous suivez la rédaction de la
documentation technique pour ces produits.
- Vous apportez votre expertise technique et votre leadership durant les différentes phases des projets pour
assurer l’aboutissement selon le plan d’actions établi préalablement.
- Vous suivez, identifiez les objectifs de coûts des produits lors du développement de vos projets et vous
intervenez diligemment afin d’assurer la rentabilité de chaque projet et des produits qui en résulteront.

VOTRE PROFIL
Vous disposez d’une formation supérieure technique de type long (Ingénieur industriel, civil, etc.) ou équivalence
par expérience.
Vous avez une expérience de minimum 3 ans en gestion de projet techniques.
L’expérience de la rédaction de cahiers des charges techniques et de reporting vers la direction générale et
technique clair et précis est un atout.
La pratique courante de l’anglais et du français est indispensable (oral et écrit).
•

Vous êtes méthodique, persévérant, rigoureux, fédérateur et orienté résultat.

•

Enthousiaste, communicatif et clairvoyant, vous avez une vue d’ensemble. Votre sens de l’écoute et la
volonté d’aboutir vous permet, après une formation technique poussée, d’acquérir l’accord des intervenants
des différents services. Vous afficherez un leadership naturel vis-à-vis des métiers de vos interlocuteurs
internes.

•

Vous gagnez le respect par votre connaissance de la matière et le respect des contraintes des membres
de différents services avec lesquels vous coopérez.
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•

De par votre compétence, votre approche technique, et votre leadership naturel, vous assurez la bonne
communication entre les différents services internes.

NOUS OFFRONS
Un travail passionnant et novateur dans une équipe dynamique, une fonction riche en contacts. Un contrat à
durée indéterminée. Une garantie d'évoluer au sein d'un environnement en constante évolution.
Intéressé/e ? Envoyez sans plus tarder votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Mme
Gaëtane Trigallez, Directrice des Ressources Humaines (gtrigallez@automatic-systems.com – tél. : 010/230
288)
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