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Pôle Santé & Industrie 

INTITULES DE POSTE 
▪ Responsable Industrialisation 
 

MISSION 
Manager une équipe projets et industrialisation dans le cadre du développement de nouveaux projets pour les clients 
et garantir le délivrable en termes de Qualité, Coûts, Délais vis-à-vis du client. 
Assurer la livraison des projets développés à la Production. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Dans un souci permanent de satisfaction du client (interne/externe), et dans le respect des règles de sécurité, 
d'environnement, de normes qualité, des procédures et du règlement intérieur, 
▪ Appliquer et faire appliquer les règles et objectifs QHSE de son périmètre/poste 
▪ Assurer la réalisation/développement des projets qui sont confiés à son équipe dans le respect de la Qualité, Coût, 

Délai 
▪ Manage son équipe au quotidien pour atteindre les objectifs (feedback, pilotage, cadrage, …) 
▪ Assure le développement des compétences de son équipe, en tant que Manager (respect des règles et des 

fondamentaux, formation continue à la gestion de projet), et en collaboration avec le service RH pour les 
formations plus spécifiques nécessaires dans le cadre de ce développement  

▪ Gère le planning et la charge de son équipe, définit les besoins humains pour mener à bien les projets, et identifie 
les risques potentiels de ressources dans les services connexes (qualité, production, métrologie), gère les priorités 
de son service, en prenant en compte les impacts sur les autres services (production, qualité, commercial) 

▪ Garantit l’analyse des risques sur tout sujet concernant son service et ses projets 
▪ Communique avec les services associés (commercial, production, qualité…) sur les évolutions des projets et leurs 

besoins. 
▪ Assure un « Reporting » de l’avancement des projets  
▪ Est garant de la facturation des projets et de la communication correspondante à la comptabilité pour constater le 

chiffre d’affaires, selon les règles du pôle/groupe 
▪ Valide les conditions techniques (solutions techniques moules, robots, périphériques, machines spéciales…) des 

chiffrages réalisés par les « Costing engineer », et s’assure que ces conditions ont bien tenu compte de l’ensemble 
du cahier des charges client, et des recommandations des experts support 

▪ Assiste aux différentes revues et jalons des projets stratégiques, et garanti la bonne tenue des revues par son 
équipe 

▪ Suit au besoin certains projets directement à titre exceptionnel (départ, urgence) 
▪ Assure le suivi de ses indicateurs dans le cadre du processus Industrialiser, et pour son suivi managérial 

▪ Peut se déplacer chez les clients en support technique et en démarche commerciale. 
▪ Suit si nécessaire, en support de l’équipe, les sous-traitants en termes de réalisation d’outillage et machine 

spéciale. 
▪ Décide des solutions techniques sur les outillages et/ou Process et/ou Robot. 

▪ Assure le suivi du processus Industrialiser (pilote), de ses évolutions  
▪ Assure la gestion du Centre d’essai (financière, humaine, technique, planning) 

 
 


