
Rejoignez une entreprise industrielle historique spécialiste 

des articles de literie haut de gamme ! 

 

Mission  

Au sein du site de production du Mans, vous serez le garant du bon développement des 

nouveaux produits jusqu’à leur mise en production série. Le challenge vous intéresse ? 

Bienvenue au sein de la Maison Drouault ! 

Les 3 bonnes raisons de nous rejoindre : 

· Vous représentez une marque premium au savoir-faire reconnu dans l’univers du sommeil 

· Vous rejoignez une équipe investie et conviviale 

· Vous serez un chef d’orchestre donnant vie à nos nouveaux produits 

Plus concrètement… 

Rattaché(e) au Directeur Exécutif Adjoint, vous êtes l’interlocuteur stratégiques des différents 

services impliqués dans la démarche de développement produits. A ce titre, vos principales 

missions seront les suivantes : 

 Recueillir et partager les briefings clients auprès des équipes commerciales 

 Participer activement au développement des nouveaux produits en collaboration avec 

le service marketing 

 Anticiper et planifier les étapes nécessaires au bon déroulement des projets avec les 

services concernés : 

-Sollicitation des fournisseurs en collaboration avec le service achats/appro 

-Validation des contraintes de mise en œuvre avec le service production et recherche de 

solutions 

-Lancement et validation des échantillons avec la direction commerciale et marketing 

-Suivi de la mise en œuvre industrielle en relation avec les services production et qualité 

 Consolider, formaliser, déployer et maintenir les outils de pilotage et process liés au 

périmètre (rétroplanning, fiches techniques, procédures, revues de projets, etc.) pour 

garantir les délais  



 

 

 Animer la communication autour des différents projets (revues techniques, revues de 

projets) avec les différents services concernés 

 Manager les membres de votre équipe (service méthodes)  

 Piloter et garantir le maintien de la base de données techniques ; la faire évoluer au gré 

des besoins en collaboration avec le service IT 

Profil  

Et vous dans tout ça ? 

Une première expérience de la gestion de projet est attendue. Vous êtes reconnu(e) pour vos 

qualités de rigueur, d’organisation et de proactivité. Une formation ou expérience dans un 

domaine technique ou en production industrielle, voire dans la fabrication des produits 

textile/literie serait fortement appréciée.  

Vous serez en contact permanent avec de nombreux services : commercial, marketing, qualité, 

production, contrôle de gestion, logistique, informatique. Vous savez donc piloter l’activité de 

différents interlocuteurs et métiers et les impliquer dans la réussite de vos projets. Une 

expérience dans un contexte similaire est attendue.  

Orienté(e) client, votre curiosité d’esprit et vos capacités de prise de recul et d’anticipation 

seront déterminantes pour votre réussite sur ce poste. Les profils juniors sont acceptés. Dans 

tous les cas, un accompagnement ainsi qu’une formation à nos produits et méthodes vous 

seront assurés ! 

  

Les missions détaillées ci-dessus vous intéressent ? Vous vous êtes reconnu(e) dans le profil 

décrit ? Alors n’hésitez plus à postuler pour nous rejoindre ! Nous vous attendons déjà !  

Sachez que les diversités et les femmes et hommes qui les représentent ont leur place chez 

Drouault ! 

 

 

Pour postuler 

https://recrutement.dodo-groupe.fr/fr/annonce/1963205-chef-de-projets-fh-72100-le-mans 

https://recrutement.dodo-groupe.fr/fr/annonce/1963205-chef-de-projets-fh-72100-le-mans

