Leader sur son marché grâce à ses compétences dans les solutions logicielles de mesure 3D, la conception de
systèmes de contrôle dimensionnel et les services associés, Metrologic Group renforce ses équipes afin de
poursuivre sa croissance.
Vous êtes passionné(e) par les environnements de technologies avancées et d’innovation, venez rejoindre nos
équipes afin de participer au développement des solutions industrielles de demain !

CHEF DE PROJET (F/H)
Vos missions :
Directement rattaché(e) au responsable de l’équipe projets, vous avez pour mission de suivre les projets qui
vous sont confiés depuis la phase de prospection jusqu’à la réception chez le client. Vous apportez notamment
votre expertise technique à l’équipe commerciale lors du processus avant-vente et vous participez au
déploiement des solutions Metrologic chez nos clients et partenaires.
En tant que chef de projet vous devrez :
- Analyser les besoins techniques du projet en avant-vente,
- Proposer les solutions à mettre en œuvre,
- Réaliser occasionnellement des démonstrations auprès des clients,
- Réaliser le chiffrage des prestations,
- Planifier les tâches et jalons projet,
- Définir et piloter les ressources projet,
- Communiquer sur l’avancement en interne et en externe.
Profil recherché :
De formation ingénieur en Mécanique, Robotique, Automatisme…, vous avez une expérience de minimum 3 ans
en gestion de projet. Des connaissances en métrologie seraient un plus (méthodologie d’inspection, systèmes de
cotation de plan, tolérancement). Les interfaçages avec l’international vous demanderont d’avoir un anglais
courant.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vos capacités d’analyse, votre rigueur et organisation seront indispensables
pour mener à bien les projets qui vous seront confiés.
Ce poste est basé à MEYLAN et implique de fréquents déplacements en France et à l’étranger. Ce poste est à
pourvoir en CDI.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : candidatures@metrologic.fr .
Vous souhaitez en apprendre plus sur Metrologic Group et ses profils recherchés ?
Rendez-vous sur notre site metrologic.fr dans la rubrique « Carrières » ou sur notre page LinkedIn
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