Coordinateur Projets (H/F)
Raison sociale de l’entreprise : SIS
Descriptif de l'entreprise :
Entreprise spécialisée dans la production d’articles de maroquinerie, SIS apporte son savoir-faire et son
expertise du travail du cuir à ses clients partenaires, présents sur les secteurs de la maroquinerie et de
l’horlogerie. L’entreprise familiale a vu son effectif passé de 300 à 1 000 collaborateurs en 9 années, pour un
CA de 55 millions d’euros.
Descriptif de la mission proposée :
Enjeu principal :
Au sein du service développement & Industrialisation, vous coordonnez les ressources internes et externes
pour mener à bien le(s) projet(s) dans la phase de conception et d’industrialisation à partir de l’expression du
besoin du client. Vous jouez un rôle fonctionnel de pilotage et d’animation de l’équipe projet pour atteindre
la satisfaction client. Vous êtes force de proposition pour améliorer les processus dans une logique de
progrès continu.
Missions :
Gestion de projets
– Définir et faire valider les objectifs projets (Time To Market, coûts, volumes,…)
– Adapter les processus aux spécificités et aux enjeux (Complexité produits, …)
– Définir et piloter le planning
– Animer l’ensemble des contributeurs au projet, internes, externes, clients
– Alerter, gérer les aléas et piloter les plans d’actions
– Faire arbitrer les décisions par les contributeurs et les valideurs
– Assurer le reporting et le bilan des performances projets
Optimisation de la définition des produits & matières
– Expliciter les éléments de cadrage du brief produit en terme d’enjeux développement-production
– Anticiper les risques projets (Qualité, Coût, délais) en lien avec les différents acteurs (style, production,
qualité et fabricants)
– Etre force de propositions pour optimiser le produit dans le respect du cadre défini par le brief et la
direction produit
Industrialisation
– Piloter la réalisation d’études de faisabilité, d’analyses de risques et les plans d’action associés
– S’assurer de la répétabilité des process de production retenus
– Piloter la bonne mise à disposition des informations et outillages nécessaires à la tenue des objectifs coût
et délais jusqu’à la réalisation et validation de la tête de série.
Amélioration des process de développement
– Proposer des évolutions process pour fiabiliser et améliorer les performances de développement et
d’industrialisation
Profil recherché :
• Vous avez un profil type Bac+4/5 – Ingénieur, être issu de l’ITECH, l’ESTA ou l’ENSAIT serait un plus
• Vous bénéficiez d’une année d’expérience au sein d’une organisation avec un processus développement et
projet
• Vous êtes doté d’excellentes capacités relationnelles et d’un leadership naturel
• Vous êtes reconnu pour vos qualités d’anticipation et d’adaptation
Candidature à adresser à :
Monsieur Ludwig SAUVONNET - Responsable RH
E-mail : ludwig.sauvonnet@sis-fr.com

