
Offre d’emploi : Technicien de Projets H/F  

Rattaché au service d’Ingénierie des Procédés de Conditionnement, vous avez en charge des projets de  

développement de nouveaux équipements et d’industrialisation de produits cosmétiques de luxe dans une logique 

de respect des exigences de coûts, de qualité, de délais.  

Vos principales missions :  

- Mettre en œuvre la méthodologie de gestion de projets et piloter les fournisseurs lors des étapes de 

formalisation du besoin, de conception des solutions retenues, de validation des conceptions, de suivi de 

réalisation, de rédaction et d’exécution des protocoles de réception.  

- Mettre en œuvre vos compétences techniques sur le terrain lors de l’implantation, le démarrage et la 

montée en performance des équipements. 

Lieu de travail :  

Saint Jean de Braye (agglomération d’Orléans) 

 

Horaires possibles : 

Equipes  2*8 alternance une semaine sur deux :  

Du matin : du lundi au jeudi : 6h-13h, le vendredi : 11h45 (20minutes de pause par jour) 

D’après-midi : du lundi au jeudi : 13h-20h, le vendredi : 11h45 – 17h30 (20minutes de pause par jour) 

Equipe de nuit :  

Du lundi au jeudi : 20-3h 

Le vendredi : 17h30 – 23h15 

 

Salaire :  

Détails du salaire :  
- 1850 -2200 € bruts 
- 13ème mois 
- Prime vacances 

Avantages : Accès billetterie du CE. 

CET : 5% 

Profil recherché : 

Formation supérieur à dominante automatisme/robotique/vision 
Expérience confirmée dans le domaine de la conception de systèmes automatisés au sein d’un bureau d’Etudes ou 
Méthodes dans le secteur industriel 
Compétences solides en mécanique, électricité et automatismes 
Compétences sur les technologies de vision et de robotique et capacités de veille dans ces domaines 
Aisance relationnelle, qualités d’écoute et de communication 
Organisation et rigueur  
Anglais souhaité, déplacements à l’étranger à prévoir 
 

Pour postuler : 

Envoyer CV à jour et lettre de motivation à  
pauger@partnaire.f 
Avant le 25/01/2019 

mailto:pauger@partnaire.f

