
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

CHEF DE PROJETS (Automatisme – Robotique) H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : DOU-17305 – P’E20191217-237 DATE : 17/12/2019 

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis  NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Le Chef de Projets en machines spécialisés en Automatisme et Robotique, assume la responsabilité d’un ou 
plusieurs projets. Il est garant du respect des engagements pris en termes de qualité de prestations, de délais et de coût ainsi 
que tous les documents propres au client de type standards. Vos missions :     
- Assurer le management de l’équipe projet.    
- Informer et assurer la coordination de l’équipe projet.    
- Assurer la formalisation et le suivi de la planification du projet.    
- Assurer les activités de préparation du projet.    
- Suivre l’avancement des activités.    
- Organiser les activités de revue, vérifier et valider en présence du responsable technique.    
- Etablir à l’issue du projet, un bilan mettant en évidence les éléments remarquables (forces et faiblesses) du déroulement du 
projet.    
- Ecouter les besoins du client et être force de proposition.    
- Etre garant de la formation et du savoir-faire de l’entreprise auprès des techniciens. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (CDD de 6 mois dans un premier temps puis CDI.) Temps plein   DATE DE DÉMARRAGE : Mars 2020 

RÉMUNÉRATION : A partir de 31000 € (brut/an) Salaire à négocier selon les compétences 

 
PROFIL 
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (GEII, CRSA, ROBOTIQUE) avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : Bon relationnel, organisé, rigueur, goût du challenge. 

AUTRE : Une première expérience sur un poste similaire est recommandée.    

Une forte culture du monde industriel est indispensable. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 
POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


