
 

Pioneering for You (

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Chef de projets industrialisation H/F
Aubigny-sur-Nère, France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions : Votre profil :
Rattaché au Responsable Méthodes Industrialisation, votre missions
prinicipale consiste à piloter la roadmap industrielle 2025 en s'assurant
d'appliquer une vision Lean, KaizenA ce titre, vous devrez :Maitriser la
planification par diagramme PERT, Microsoft Project, planificateurs de
taches.Travailler en transversale avec différents services, secteurs
d'activités, et fournisseurs.Coordonner avec la maintenance centrale,
travaux neuf, campus management les évolutions à venir. Piloter (Avec ou
sans les travaux neuf et infrastructure) les fournisseurs lors des
transformations usine.Animer les restitutions aux équipes, supports de
production, direction ainsi que les outils de visualisation dynamique de
projection des différentes évolutions à venir.

ƒ Ingénieur avec une expérience confirmée en gestion de projets
d'industrialisation (déplacements de machines, de secteurs d’activités,
de réseaux (électrique, pneumatique, informatique..) en
moyenne/grande série.Maitrise des coûts, délais / Maitrise autocad (un
plus si maitrise aussi autodesk3d, inventor, navywork) / Avoir une vue
spatiale / veille technologique sur l'évolution de l'usine / Ouverture à
prendre des sujet méthodes suivant charge service / Anglais courant -
Aisance à communiquer de manière argumentée, avec conviction -
Capacité à travailler en équipe, management transversal – Ecoute et
sens du service client - Bonne maîtrise du pack office

ƒ



Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
Employeur mondial à caractère familialƒ

Projets polyvalents et environnement de travail motivantƒ

Possibilités de formation continue étenduesƒ

Culture d'entreprise ouverte et fondée sur les valeursƒ

Traitement des projets en autonomieƒ

Le poste requiert des déplacements en France et à l’étranger.

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO INTEC S.A.S., Madame Jessica Faucard, 50 Avenue Eugene
Casella, 18700 Aubigny, France, Jessica.Faucard@wilo.com

Coordonnées :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Madame Faucard, +33 248 816 210

WILO BRINGS THE FUTURE.

http://www.wilo.com

