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Responsable hiérarchique direct

Chef de Projet / Responsable Développement Produit /
Attaché Direction Technique
M. Thierry MONNET / M. Philippe CADOUOT

Finalité

Gestion de projets en interne et/ou pour le compte de client
Développement de produits (R&D)

Missions

1234-

Etudes sur logiciel Solidworks (3D)
Chef de projet déploiement du logiciel Top Solid
Développement de produits (R&D)
Co-assurer l’ensemble des tâches administratives de
la gestion de production

Missions
1

Activités (savoir-faire)
- Analyser les cahiers des charges techniques et fonctionnels avec les technicocommerciaux et le responsable BE
- Réaliser la conception des produits à partir du cahier des charges client /
commercial, à partir du matériel à conditionner...
- Analyser les contraintes, définir les matériaux, vérifier la faisabilité.
- Proposer des améliorations pour gagner en cout, délais et qualité
- Réaliser les plans et suivre la validation client
- Réaliser les dossiers de fabrication (fiche de fabrication, plans de définitions…)
avec Utilisation Solidworks, Vectorworks, Excel, GPAO –
- Assurer le respect des plannings projet
- Contrôle des études pour validation
- Réalisation + archivage photos technique produit

2

Coordonner la mise en œuvre d’une nouvelle solution de dessin 3D, type Top
Solid, entre autres participer et organiser les tâches suivantes :
- Paramétrer le logiciel (bibliothèques de composants,)
- Former l’équipe à l’utilisation du nouveau logiciel
- Assurer le déploiement
- Être le référent de cette solution
- Assurer son développement

3

- Piloter / assurer des projets de développement produits
- Devenir référent pour le développement de produits techniques d’emballage sur
mesure

Principales liaisons internes/externes
Internes
- Direction générale et industrielle
- Responsable BE
- Responsable Production
- Responsable Commercial
- Responsable Assurance Qualité
Externes
- Chef de projet Clients
- Sous-traitants et fournisseurs
- Laboratoires de test et de certification
- Bureaux d’étude et de calcul spécialisés

