ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations et conseils.

Pour le compte d’un de nos clients du secteur de la photonique, spécialiste mondial des
lasers femtosecondes, opère dans la conception, la fabrication et la distribution de grandes
chaînes laser ultra-intense pour les laboratoires, universités, centre de recherche et grands
programmes, nous recherchons un :

RESPONSABLE DE GESTION PROJET (H/F)
LASER
Basé Île-de-France (91) CDI

Vos missions :
En binôme avec un ingénieur Responsable Technique du Projet (RTP), vous aurez la mission
de coordonner le lancement, la fabrication, la réalisation et l’installation de systèmes laser
destinées au marché des grands instruments scientifiques. Vous avez également la charge de
la relation avec le client pour finaliser les conditions d’installation et de recettes, et assurer le
succès de ces étapes.
Votre rôle consistera à :
 Etablir le planning et le budget des affaires à court et long terme.
 Coordonner le lancement, la fabrication, la réalisation et l’installation de chaines laser
femtosecondes destinées au marché des grands instruments scientifiques.
 Assurer avec l’ensemble des services impliqués le suivi et la mise à jour, ainsi que le
reporting périodique sur l’avancement des projets.
 Assurez les relations avec les clients pour finaliser les conditions d’installation et de
recettes, et assurer le succès de ces étapes.

Vos atouts :
Une formation scientifique, titulaire d’un master 2 ou niveau ingénieur généraliste avec une
spécialité en optique ou photonique, avec une 1er expérience en la gestion de projets dans
des domaines à dominante technique et complexe.
Vous êtes organisé et méthodique, avec des qualités relationnelles permettant de maintenir la
motivation de l’ensemble du groupe projet.
Vous avez une excellente pratique de Excel et gestion de projet Gantt.
Vous maîtrisez l’anglais, indispensable pour interagir et négocier avec les clients.

Vous avez envie d’un nouveau challenge dans une société de
DÉPOSER UN CV
forte notoriété à taille humaine, dynamique et en fort
développement ?
Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous
référence RG080422-045-ACA ou candidatez directement sur notre site :
https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/RG080422-045-ACA/responsable-gestion-projet-laser-hf
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