« PROJECT MANAGER »
Dans le cadre de l’accroissement de ses activités, la société ROVI-TECH S.A., spécialisée dans
l’intégration de systèmes de vision, recherche un « Project manager ».

Qui sommes-nous ?
Concepteur, développeur et intégrateur de systèmes de vision industrielle
L’entreprise familiale ROVI-TECH offre depuis plus de 20 ans son expertise dans le
développement de solutions de contrôle par voie optique (principalement à l’aide de caméras).
Nous accompagnons l’industrie au niveau international dans la réalisation et l’intégration de
solutions automatisées de contrôle de conformité, de métrologie, d’aspect, de forme, de lecture,
de tri et/ou de qualité. Fort d’une expertise multisectorielle, nous développons des solutions
d’inspection sur mesure pour nos clients.

Description de la fonction :
Les tâches principales seront (liste non exhaustive) :
-

membre de l’équipe de développement projets, vous êtes l’interlocuteur principal, aussi bien
en interne qu’en externe pour vos projets,
en amont du projet, participer à la construction du projet, notamment en terme de planning,
budget, qualité des livrables et ressources,
mettre en place et piloter les outils liés à l’avancement du projet (planning, coût, ressources,
reportings),
assurer la communication et la coordination avec les différents interlocuteurs du projet,
capitaliser et formaliser le retour d’expérience sur les projets,
estimation de la faisabilité et des requis techniques des projets,
gestion et suivi des projets en atelier et sur site,
analyse des demandes clients et analyse des cahiers des charges,
s’assurer de la bonne exécution des projets en adéquation avec les exigences précisées aux
cahiers des charges des clients,
participer aux réunions techniques en interne,
participer aux réunions en externe avec les clients,
un rôle de support technique transversal au sein de l’équipe,
visite des clients pour l’étude des projets,
participation à la constitution des dossiers de remise de prix et à la rédaction des rapports
d’étude.

Nous offrons un poste à responsabilité (en lien direct avec la Direction) :
-

vous vous assurerez de la bonne exécution des projets,
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-

vous contrôlez si le projet est réalisé selon le budget et le planning prévu ainsi que dans le
respect des normes de qualité, comme convenu contractuellement avec le client,
vous êtes le/la représentant(e) de ROVI-TECH chez le client. Dans ce cadre, vous travaillez
sur plusieurs projets du même client et vous créez une relation durable avec le client,
vous créez des opportunités commerciales et vous savez les traduire dans des relations
clients durables.

Profil recherché :
-

vous connaissez bien et faites preuve d’une expérience éprouvée dans le secteur de
l’industrie en général,
vous avez une formation scientifique ou d’ingénieur,
vous avez des aptitudes à diriger une équipe,
avoir des bases en programmation C/C++ est un atout,
vous maitrisez parfaitement le français (parlé, lu et écrit) et vous avez de bonnes
connaissances en anglais (parlé, lu et écrit),
vous avez la capacité de travailler seul ou en équipe, vous faites preuve d’autonomie,
vous êtes curieux par nature et intéressé à progresser, à apprendre dans un environnement
à haute technologie,
vous connaissez bien et faites preuve d’une expérience éprouvée dans le secteur de
l’industrie en général,
vous êtes capables d’intervenir en réunion, de mener une réunion et de présenter en public,
vous acceptez de vous déplacer au niveau national et également international en fonction
des besoins liés aux projets.

Notre offre :
-

une fonction à responsabilité riche et variée qui vous offre la possibilité de participer
activement à des projets de développement au sein d’une entreprise familiale,
un contrat à durée indéterminée à temps complet,
un salaire attractif avec voiture de société, chèques repas et assurance groupe.

Contacts :
Merci de nous envoyer votre candidature et votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :

rovitech@rovitech.com

* * *

