CHEF DE PROJET PLM AUDROS
L’Entreprise :
Filiale du Groupe Visiativ, Audros Technology est éditeur de logiciels, reconnu depuis 1993, dans des
applications de Gestion des documents et des données techniques, de PLM et de travail collaboratif.
Nous déployons notre savoir-faire dédié prioritairement à l’industrie aussi bien dans des départements
de grands groupes que dans des PME/PMI.
Le Groupe Visiativ, c'est une société cotée avec un chiffre d'affaires de 124 M€ en 2017 mais qui reste
à taille humaine (830 personnes). Nous visons un CA de 200 M€ en 2020 ! La société intervient dans la
transformation numérique des entreprises françaises, suisses et marocaines grâce à ses solutions
innovantes.
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un chef de projet PLM.
Le poste est basé à Saint-Priest.

La fonction :
En tant que chef de projet Audros, vous aurez pour mission principale de suivre l’implémentation de
notre solution PLM, auprès de nos différents clients. Vous intervenez dans différents secteurs
d’activités.
En tant que Chef de Projet PLM, vous :
 assurez la responsabilité d'un projet d'intégration de bout en bout vis à vis du client, tout au
long de l'intégration, jusqu'à la recette et le déploiement final des projets.
 pilotez et menez à terme plusieurs projets simultanément dans les domaines GED et PLM.
 êtes le garant de la livraison des projets dans le respect des contraintes de délais, de coûts, de
risques et de qualité négociées avec les clients.
 êtes garant des plannings de mise en œuvre et en gérez l'exécution. Vous établissez
l'organigramme des tâches (WBS), mettez en place les indicateurs, faites le reporting,
organisez et conduisez les comités de pilotage avec le client.
 encadrez et coordonnez la ou les équipes affectées au projet.
 reportez au responsable des services.

Afin de monter en compétences et d’acquérir la maitrise du produit, une première période, consistera
en des missions d'installation, de formation, de paramétrage, de programmation sur des projets
clients. Cette phase de quelques mois vous permettra d’appréhender le produit sous ses différentes
facettes, et accroitra votre efficacité en tant que chef de projet.
Selon les différents besoins clients, vous êtes régulièrement amené à vous déplacer en France, parfois
à l’étranger.

Le profil recherché :
De formation BAC +2 minimum, vous justifiez d'une expérience significative de 5 ans minimum dans
un poste similaire.
Compétences requises :
 Techniques :
o Vous êtes reconnu pour vos compétences en management et votre maîtrise fonctionnelle des
produits PLM,
o Vous maîtrisez les concepts mis en œuvre entre les métiers des utilisateurs du PLM
o Des expériences d'interfaçage avec différents logiciels de CAO ou ERP est un atout
supplémentaire.



Personnelles :
o Votre esprit d'analyse, votre rigueur, vos capacités organisationnelles et relationnelles sont
des éléments primordiaux
o Vous faites preuve d'une grande capacité d'adaptation, vous avez le sens de l'écoute, des
facultés de communication et d'expression

Un niveau d'anglais correct est obligatoire.

Rémunération :
Selon expérience.
Permis B exigé. Véhiculé

Contact :
Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à recrutement@audros.fr

