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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

Service Projet  
 

CHEF DE PROJET SERIE (H/F) 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’entreprise 

 
EMI est une entreprise familiale experte dans l’injection des matières thermoplastiques et des pièces 
techniques.  
Située à St Louis-Neuweg, elle accompagne ses clients depuis 1995 en leur proposant des solutions 
novatrices « made in France ».  
Partenaire complet, EMI maîtrise l’étude et le co-développement de pièces, la fabrication d’outillages, 
l’injection de pièces techniques, la réalisation de mesures et d’essais, l’assemblage d’ensembles et de 
sous-ensembles et la personnalisation des pièces. 
 
 
 

Descriptif du poste et du profil recherché 

 
Le chef de projets série planifie et assure les révisions des outillages en vie série. Il gère, en lien avec 

les chefs de projet, les modifications majeures en vie série.  

 Vos missions principales seront les suivantes : 

 

Traitement des demandes clients : 
 Piloter des études afin de vérifier la faisabilité technique, économique et délai du projet 

 Etablir et diffuser un cahier des charges auprès des clients internes et des fournisseurs pour 

garantir la faisabilité et la qualité technique des solutions proposées 

 Préparer en amont les éléments de chiffrage et de facturation 

 Conjointement avec le service commercial répondre aux demandes client selon la stratégie 

commerciale de l’entreprise 

Organisation et planification : 
 Planifier conjointement avec l’ordonnancement les interventions de révision ou de modification 

des outillages 

 Organiser et animer des réunions avec les acteurs intervenant sur le projet afin d’effectuer les 

choix et l’affectation des ressources en fonction des différentes contraintes techniques, 

économiques et de délai 
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Coordination et suivi : 
 Superviser et coordonner le travail de l’ensemble des acteurs 

 Suivre et contrôler le déroulement du projet, l’exécution du planning et le respect du budget 

 Rechercher en collaboration avec le service des méthodes industrielles, l’expert outillage, 

l’expert périphérique et l’expert injection les évolutions/optimisations possibles sur les process 

 Informer le client, au travers d‘un planning, sur l’avancement de la révision/modification 

Analyse pièces et outillages 
 Analyser les résultats de contrôle et métrologie pièce et définir avec le fournisseur, l’atelier 

mécanique, la qualité projet et série les actions à réaliser 

 Piloter avec le BE la mise à jour de plans suite aux modifications plans (moules, pièces, 

indices…) 

 Organiser avec le controling la mise à jour des nomenclatures 

 Assurer la rentabilité du projet 

 
Votre profil professionnel : 
 
De formation technique en plasturgie ou mécanique, (Bac + 2 ou 5), vous connaissez le secteur de 
l’industrie de la grande série industrielle. 
 
Vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans le domaine de gestion de projet Clients/Produits 
Fournisseurs dans un univers de production en série. 
 
Vous possédez de bonnes connaissances : 

- des techniques de gestion de projet 

- des technologies liées à la conception des moules et à l’injection des matières plastiques  

- des procédés de fabrication et des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement 

- du marché associé au projet industriel afin d’adapter le projet aux contraintes du marché 

 
Vous êtes autonome, vous avez le sens du service et de l’écoute, vous faites preuve de dispositions 
pour la communication et vous avez des aptitudes pour l’animation, la négociation et le travail en équipe. 
Vous êtes doté d’une aisance rédactionnelle. 
 
Votre rigueur, votre organisation ainsi que votre méthodologie seront garantes de votre réussite 
professionnelle et de votre évolution au sein de notre structure en constant développement. 
 
La maitrise de l’allemand ou de l’anglais est souhaitée (B2). 
 
 
Conditions  
 
CDI  
Horaires de jour : 8h-12h / 13h-17H   
40 heures hebdomadaires 
Rémunération : à définir selon expérience, compétence, autonomie 
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