Innovative & Sustainable Technologies

Responsable de projets F/H
•
•
•

Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Bouguenais

Qui sommes-nous ?
Le GROUPE LOIRETECH, est un des acteurs européens de référence dans le domaine de
l’industrialisation de pièces composites et métalliques pour l’aéronautique, le spatial et la
défense. Nous avons la volonté d’élargir notre champ d’action à l’introduction de technologies
4.0 ainsi qu’à la production de pièces composites de haute performance pour des secteurs en
fort développement et notamment de la production et du stockage d’énergies renouvelables, de
la mobilité décarbonée, du médical et de l’architecture.
Basé(e) sur notre site de Bouguenais dans le pôle aéronautique Jules VERNE. Nous recherchons
un Responsable de projets pouvant intervenir soit sur des projets d’industrialisation soit sur des
projets de recherche et innovation.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•

Identification des solutions techniques les plus pertinentes par rapport aux attentes des
spécificateurs et permettant notamment à l’entreprise de se démarquer par rapport à ses
concurrents
Identification des partenaires industriels ou académiques les plus à même de compléter notre
expertise sur les sujets proposés
Etablissement des éléments budgétaires correspondant à ces spécifications
Elaboration des présentations technico-économiques à destination des clients ou des
organismes de financement
Gestion technique et économique des projets incluant les actions de reporting interne et
externe
Gestion de la propriété intellectuelle des actions d’innovation
Le profil recherché et les compétences requises :

De formation Ingénieur généraliste, vous avez le goût du contact humain multiculturel et disposez
d’une expérience minimale de 5 ans dans des métiers techniques où vous aurez rempli des fonctions
de développement technologique et de suivi de projets. La maîtrise de la langue anglaise est
impérative.
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une PME familiale et conviviale alors, ce poste est fait pour
vous ! Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature à Anne PENARD :
anne.penard@loiretech.com.

