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.
Notre client, société française experte dans l’industrialisation et le développement de système des caméras et
des viseurs, recrute dans le cadre de la poursuite de son développement, un(e) :

RESPONSABLE PLATEFORME SYSTEME INDUSTRIEL H/F
CDI – Basé.e IdF Sud
Rattaché au directeur des opérations, vous orchestrez la transformation industrielle jusqu’à sa mise en œuvre
sur le terrain. Vous êtes responsable des ressources et moyens nécessaires aux travaux techniques des projets
industriels de développement et des produits dans le respect du calendrier et des coûts. Meneur d’hommes
orienté performances et résultats, vous êtes également responsable de maintenir et développer les
compétences, savoir-faire et moyens du département pour répondre aux besoins transverses de l’entreprise.

Vos missions :
 Pilotage de la Performance industrielle : Orienté résultat avec une culture économique industrielle, qui
s’engage et sait instaurer et bâtir autour des équipes une culture de la performance par le Management,
le pilotage et par la délégation « réussie », vous assurez le pilotage à la fois des activités, des ressources
et de ses moyens à disposition
 Management opérationnel et hiérarchique : ingénieurs et opérateurs représentent environ 70
collaborateurs
 Pilotage des équipes de développement des produits et animation des sous-ensemble des plateformes
 Amélioration à court terme de la compétitivité des viseurs haute performance
 Réalisation des offres compétitives sur les caméras spatiales
 Animation de la Co-ingénierie multiplateformes et apport de progrès sur la maîtrise des exigences
 Planification des activités techniques (conception, intégration, validation et qualification) en
cohérence avec les jalons programme et les jalons Client
 Maîtrise des coûts et délais de développement et assurer du respect des réglementations en vigueur,
 Assure le reporting auprès des clients interne/externe et de la hiérarchie, et ce, dans un cadre
international

Vos atouts :
 De formation ingénieur généraliste avec des connaissances en électronique, mécanique et optique, vous
avez idéalement une expérience significative (supérieure à 10 ans) dans le secteur aérospatial
complétée par une expérience réussie en management d’équipes dans le domaine de l’ingénierie. Une
expérience en management de projet ou dans le domaine de la production serait un atout
supplémentaire.
 Fort Leadership à la fois Inspirant et opérationnel pour embarquer, fédérer et faire adhérer autour d’une
vision stratégique, fait preuve de courage Managérial
 Fiable et transparent dans son partage d’informations, capacité à s’intégrer dans l’organisation de
l’entreprise, compréhension des enjeux entreprise au-delà de la PF, bonne coordination aux interfaces,
« percu comme un facilitateur » avec une bonne capacité d’analyse/synthèse
 Un « finisher » (va au bout des choses – dans le tempo), challenge les équipes avec pragmatisme
(questionnement du statu quo), prend des décisions et vise l’efficacité et le juste besoin avec bon sens.

Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence RP280722-106 en vous
connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/RP280722-106-ACA/responsableplateforme-systeme-industriel-hf
ACAVI
75, boulevard Haussman-75008 PARIS

