
 

 

    
recherche son : 

  

Chef de Projet Industriel (H/F) 

 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur Industriel du Groupe, 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des services industriels mais aussi avec les autres 

services et entités du Groupe. 

• Vous élaborez et mettez en œuvre les projets liés à la conception et/ou la réorganisation et/ou l’amélioration 

des systèmes de production de l’entreprise. 

• Vous assurez leur pilotage, leur gestion technique, administrative et budgétaire depuis leur conception jusqu’à 

leur réalisation.  

• Vous participez à l’élaboration des budgets d’investissement et vous négociez les ressources nécessaires 

(humaines, techniques, financières, délais). 

• Vous prévoyez et évaluez les risques 

• Vous coordonnez les différents acteurs internes et externes impliqués par les projets et vous animez les 

équipes projets.  

• Vous assurez la communication interne et le suivi d’avancement des projets auprès des différents acteurs et 

auprès de votre direction.  

• Vous contrôlez et finalisez les projets, analysez les résultats, faites une analyse bilancielle après clôture. 

• Vous assurez une veille technologique afin d’être force de proposition d’amélioration des process, des 

systèmes et équipements de production. 

 

De formation ingénieur généraliste ou spécialisé en industrie agroalimentaire (BAC +5 minimum), vous bénéficiez 

d’une expérience significative en pilotage de projets industriels (5 ans minimum) et vous maîtrisez les techniques et 

outils du Lean Manufacturing.  

▪ Vous avez de bonnes connaissances des procédés de fabrication et des règles d’hygiène, de sécurité et 

d’environnement. 

▪ Vos compétences managériales et vos qualités relationnelles et de communication vous permettent d’animer 

les équipes projet, de coordonner et de piloter les différents acteurs concernés. 

▪ Vous avez des aptitudes rédactionnelles qui vous permettent de rédiger les notes techniques, les cahiers des 

charges et les rapports d’avancement et de clôture.  

▪ Vous avez le sens de l’anticipation en étant réactif et adaptable avec de la persévérance et une bonne 

résistance au stress face aux contraintes et aux imprévus. Dynamique, mobile, autonome, vous êtes 

organisé(e) et rigoureux(se) avec un fort sens des délais, des engagements et du résultat. 

▪ L’optimisation et l’amélioration continue vous motivent et vous êtes constructif(ve), enthousiaste et proactif.  

▪ Familiarisé(e) avec les systèmes d’information, d’analyse et de reporting, vous communiquez activement avec 

votre Direction. Vous maitrisez l’anglais. 
 

Vous avez envie d’adhérer aux valeurs du groupe et à sa dynamique industrielle, de participer à ses performances, 

dans un esprit collaboratif et de codéveloppement ?  

Alors rejoignez-nous ! 
  

CDI - Statut Cadre.  

Rémunération brute annuelle : 37 à 42 K€ sur 13 mois selon profil. + Prime sur objectifs. 

Poste basé sur le site industriel de Sarbazan (40).  
 

Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) sous réf. « CPI » à :  

EXPANSIAL - 10D Terrasse Front du médoc - 33000 Bordeaux - expansial@expansial.com 

mailto:expansial@expansial.com

