
 

 

 

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 (77 M€ de C.A – 470 collaborateurs) 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…)  
 
 
Suite à une évolution interne du titulaire actuel du poste, nous recherchons un(e) :  
 

 
CHEF DE PROJET (H/F) 

 
Rattaché au Responsable R&D, vous êtes le 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.  
 
Interlocuteur privilégié auprès de nos clients, vous pilotez et animez également en transversal une équipe projet 
pluridisciplinaire.  
 

VOS FUTURS CHALLENGES :  
 

 
- Animer la recherche et la mise au point de nouveaux concepts dans le cadre du développement de 

nouveaux produits et process 
- Participer à la définition et à la validation produit/process jusqu’au démarrage série (échantillons 

initiaux) 
- Suivre les jalons clients et respecter des délais de réalisation en interne (sur la partie développement 

produit auprès de notre BE et également sur la partie industrialisation des nouveaux process) 
- Mettre en œuvre des actions correctives en cas d’écarts par rapport à la planification. 
- Assurer le suivi des dépenses par projet  
- Assurer l’interface technique auprès de nos clients  
- Assurer la veille technologique et le suivi de l’évolution de la propriété intellectuelle. 

 
VOTRE PROFIL :  

 

De formation type Bac + 5 (Master, école d’ingénieur), vous justifiez d’une première expérience dans une fonction 
similaire et idéalement dans le secteur automobile.  
 
Vous maîtrisez les outils liés à la conduite de projets, les techniques d’analyse ainsi que l’anglais .  
Rigoureux et excellent communiquant, vous savez faire preuve d’initiative et aimez travailler en équipe. 
 

 
Niveau Cadre.  
Avantages entreprises : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime vacances, chèques 
vacances et tickets restaurant. Offre QVT : Conciergerie d’entreprise, Covoiturage.  
A pourvoir immédiatement. 

 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anaïs Mourra, Chargée de développement RH :  
anais.mourra@schrader-pacific.fr 
www.schrader-pacific.fr 
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http://facebook.com/SchraderFrance
https://www.youtube.com/channel/UCQv-HjS56HR3l9-WL6Xg1Yw
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