O120?Chef de projet hardware H/F-781569
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients du secteur de l'électronique de pointe, un Chef
de Projet Hardware H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant et serez intégré à l'équipe
R&D en charge des projets de développement de produits électroniques depuis les phases
d'appel d'offre jusqu'à la livraison des pré-séries.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Mutuelle entreprise
-Bonne ambiance de travail

-Répondre aux appels d'offre en lien avec l'équipe de développement commercial et avec
le support des équipes techniques
-Piloter le projet avec l'objectif de tenir les engagements Qualité/Coût/Délai

-4 jours de congés supplémentaires

Domaines d'activité

-Assurer le reporting interne et client du projet
-Élaborer des spécifications générales du produit ou du système, en prenant en compte les
contraintes environnementales ou normatives

-Internet of things
-Smart City

-Élaborer le plan de vérification du produit ou du système
-Embedded system

-Gérer l'appel des ressources et piloter les équipes de développement : Electronique,
Mécanique et Logiciel
-Interagir avec les équipes de production (méthodes, indus, achats &#8230;) dans le cadre
de l'industrialisation du produit

Profil du candidat
De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous avez idéalement une expérience
réussie d'au moins 5 ans.

-Vous avez des bases techniques en électronique avec une bonne connaissance du cycle
de développement d'un produit électronique
-Vous savez gérer des projets depuis la prise en charge d'un cahier des charges jusqu'à la
livraison d'un produit: planification (WBS, Gantt &#8230;), coordination /challenge des
équipes
-Des compétences autour de l'Internet of Things seraient appréciables
-Vous avez un très bon relationnel (contact client, interne), esprit de synthèse
Poste basé à Douarnenez (29)

Déroulement du processus de recrutement

Mots clé
Electronique, Projet

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos
locaux

1 entretien physique chez notre client en
présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à sandra.vicente@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781569

