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CHEF DE PROJET R&D
CDI (F/H)
Murata Integrated Passive Solutions, société du Groupe Murata basée à Caen (Normandie), et leader
reconnu mondialement en technologie d’intégration de composants passifs sur silicium, propose une offre
globale de miniaturisation des circuits électroniques, avec un niveau de performance très élevé. La société
réalise une croissance importante principalement sur les segments de marché du Medtech (électronique
médicale) ainsi que sur les marchés de l’électronique haute performance et des semi-conducteurs
(Communication, Industriel, Pétrole, Avionique, Aérospatial, et Automobile). La société exporte à plus de
80%, principalement en Asie et Amérique du Nord et emploie 130 personnes.
Missions :
Le chef de projet est responsable de l’ensemble des activités de mise en œuvre du projet. Ses principales
responsabilités sont les suivantes :
-

-

Structurer, planifier, contrôler les activités du projet pour répondre à la demande tout en appliquant
la procédure de développement d’un produit ou d’une technologie et en tenant compte des priorités
définies par le comité de direction.
Etablir et maintenir une équipe performante et défendre le projet au sein de l’organisation
Orienter les efforts des individus, de l’équipe, le client et les autres ressources liées à l’activité du
projet
Assurer le respect du planning et du budget alloués
Manager les projets confiés en parallèle, faire un point d’avancement régulier
Rédiger les rapports de synthèse

Profil :
Ingénieur diplômé en électronique, vous avez une expérience de 10 années minimum dans l’industrie du
semi-conducteur. Vous avez une expérience confirmée dans les domaines de la Supply Chain, de
l’optimisation du process, des investissements, et/ou des transferts de technologie.
Vous avez démontré des aptitudes au leadership, à la communication transversale, et votre anglais est
courant.
Rattachement:
Direction R&D

Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à :
mis-jobs@murata.com sous la référence 2017.Job.104
Le poste est basé : 2 rue de la Girafe - 14000 Caen

