
CDI – 39 heures hebdomadaires - Salaire à définir selon expérience. 

 

 

CHEF DE PROJET R&D 

 

ACS Steel, entreprise familiale spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de pièces mécano-soudées dans le domaine des énergies (hydroélectricité, nucléaire, 

offshore et gaz renouvelables) crée en 2020 SteelHy, une nouvelle structure, en mode start up, pour répondre aux objectifs suivants : 

→ Développer sa participation à la décarbonation en axant son développement vers les gaz renouvelables et tout particulièrement l’hydrogène 
→ Construire sa nouvelle usine qui sera capable, grâce à de gros investissements machines, de proposer une usine 4.0 tournée vers la fabrication en série de produits 

dédiés à la mobilité hydrogène et aux équipements biométhane, entre autres. 
→ D’ici 1 an, multiplier par 4 ses surfaces de fabrication ainsi que ses équipes.  

 
→ Contexte actuel 

La nouvelle usine est en construction avec un déménagement prévu au 1er trimestre 2023. 
Un projet ERP est également cours avec la nécessité d’intégrer les données techniques, le chef de projet intégrera l’équipe projet et le déploiement du nouvel ERP. 

 

Recherche et Développement 
- Anticiper les évolutions techniques et les besoins des marchés dans le de développement des produits avec les Services connexes (Marketing et Commerciaux 

notamment). 
- Collaborer avec l’équipe de direction afin de mettre en œuvre les plans de développement des nouveaux produits de l’entreprise et être force de proposition. 
- Conduire les projets de développement, des activités de recherche jusqu’aux étapes d’industrialisation et de qualification. 
- Alimenter l’offre d’innovation de l’entreprise par votre curiosité, l’analyse des nouveaux concepts et de nouvelles technologies. 
- Proposer les spécifications produits en fonction des besoins clients et des analyses du marché. 
- Respecter les coûts et le timing des projets de développement. 
- Apporter un soutien technique au services connexes : force de vente, marketing, chef de projet, contrôle qualité et production. 

Chef de projet  

- Analyser le cahier des charges et/ou les besoins client. 

- Proposer les solutions techniques adaptées et rédiger l’offre technique (plans d’offre et de détail). 

- Réaliser la conception des produits sur les logiciels CAO. 

- Coordonner les projets : budgétiser, planifier et suivre. 

- Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géométriques des pièces, produits, etc. 

- Planifier les revues de projet. 

- Définir la nomenclature des produits :  matières premières, composants, sous-traitance. 

- Gérer les évolutions et/ou modifications.  

• Analyser et traduire les besoins du marché 

• Anticiper les contraintes et la réglementation 

• Optimiser la conception des produits 

• Constituer les dossiers techniques nécessaires au lancement du projet  

• Utiliser des logiciels de Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)  

• Respecter les normes et référentiels qualité  

• Apporter un support technique aux services production, méthode et achat 

• Une expérience dans l’énergie, l’hydrogène ou les énergies renouvelables seraient un plus. 

 

• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, d’un master ou équivalent dans le domaine de l’énergie.  

• Expérience professionnelle de minimum 3 ans dans la conception de produits industriels Autocad – PTC Creo 

• Minimum 3 années d'expériences dans l’industrie ou en ingénierie, 

• Porté un intérêt pour la transition énergétique et la filière de l'hydrogène 

• Une expérience dans les nouvelles énergies ou dans la chaine de valeur de l’hydrogène serait un plus. 

• Méthode, précision et sens de l’observation. 

• Bon relationnel, esprit d’équipe 


