RESPONSABLE DE PROJETS AUTOMATION
CDI, Grand-Duché de Luxembourg
Fonction :
En tant que Responsable de projets automation, vos missions sont les suivantes :
• Véritable chef d’orchestre de votre équipe, vous êtes le garant du bon
déroulement de vos projets dans le domaine de l’automation. Vous rapportez au
responsable de département et endossez les responsabilités suivantes :
• Vous participez à la préparation du budget annuel pour le département et
contribuez activement à atteindre les résultats définis.
• Vous analysez les cahiers des charges afin de répondre avec les solutions
techniques les plus adaptées.
• Gestionnaire dans l’âme, vous construisez et chiffrez dans un double objectif :
optimiser le contentement de vos clients et garantir un niveau de marge suffisant.
• Vous êtes responsable de la gestion technique et financière des projets.
• Vous entretenez des relations à long terme et rentables avec vos clients et
fournisseurs.
• Par votre leadership et la force de l’exemple, vous motivez et coachez
collaborateurs et sous-traitants.
• Vous participez à la veille stratégique et technologique de la ligne de produit dans
le but de les développer, de promouvoir un savoir-faire et de créer des
opportunités en interne.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes ingénieur ou technicien avec une orientation en automation.
Vous disposez d’une expérience confirmée en gestion de projets en automation
(min. 5 ans).
Vous connaissez les processus industriels.
Vous avez travaillé sur les systèmes d’automatisme Siemens, Rockwell ou
Schneider.
Vous avez une connaissance opérationnelle du français et de l’anglais.
Votre capacité à initier le contact et à construire des relations professionnelles
durables vous permet de gagner la confiance de vos clients.
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre fiabilité.
Vous êtes ouvert à des déplacements à l’étranger.

Pour postuler :
•

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention
du service du personnel par mail : recrutement@lease.lu.
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le
recueil et le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste
vacant et/ou de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

