
 

 

 
 

C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine nature, riche 
pour son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre aventure industrielle a été 
lancée, en 1898. 
 

Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de roues, 
injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (85 M€ de C.A – 400 pers) produit près de 
200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.  
 

Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous apportons à nos clients des solutions innovantes et adaptées aux 
enjeux de la mobilité de demain (systèmes de dépollution, véhicules électriques…)  
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons:   
 

 
CHEF DE PROJET (H/F) 

 
Rattaché au responsable R&D, vous êtes maître d’œuvre de toutes les opérations nécessaires au  développement 
d’un produit et/ou d’un process. Vous assumez la responsabilité globale des projets qui vous sont alloués.  
 
Ainsi, pour faire aboutir les projets confiés, vous animez les services de l’entreprise et êtes l’interlocuteur des clients. 
 
 

VOS FUTURS CHALLENGES :  
 

 
- Animer des groupes de travail pluridisciplinaires, organiser et planifier les actions à réaliser. 
- Dans le cadre du développement produits, vous animez la recherche et la mise au point de nouveaux 

concepts  
- Assurez la veille technologique et le suivi de l’évolution de la propriété intellectuelle. 
- Participer à la définition et à la validation produit et process jusqu’au démarrage série (Echantillons 

Initiaux, PPAP…)  
- Pour passer les jalons clients et internes dans les temps, vous suivez les délais de réalisation (étude 

et process) et mettez en œuvre des actions correctives en cas d’écarts par rapport à la planification. 
- Maîtriser les dépenses par projet (comptes client et investissement). 
- Assurer l’interface technique avec les clients de la Société pour les projets dont vous avez la charge  
- Représenter l’entreprise auprès de l’extérieur pour les projets qui vous sont alloués. 

 

 
VOTRE PROFIL :  

 

De formation type Bac + 5 (Master, école d’ingénieur), vous justifiez d’une première expérience dans une fonction 
similaire. 
 
Vous maîtrisez la conduite de projets, les techniques d’analyse, l’anglais.  
Rigoureux et excellent communiquant, vous avez un esprit de décision et d’initiative et aimez travailler en équipe. 
 

 
Niveau Cadre. Package rémunération et avantages. A pourvoir immédiatement. 

 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :   
candidatures@schrader-pacific.fr 
www.schrader-pacific.fr 

    

mailto:candidatures@schrader-pacific.fr
http://facebook.com/SchraderFrance
https://www.youtube.com/channel/UCQv-HjS56HR3l9-WL6Xg1Yw
https://www.linkedin.com/company/schrader-france

