INGÉNIEUR PROJET H/F
57 - Forbach
Dans le cadre du programme FEDER « Technobooster », la PFT Plastinnov et la Pépinière d’Entreprises
Eurodev Center basées à Forbach (57) recherche un Ingénieur Projet h/f.

DESCRIPTION DU POSTE
Embauché à mi-temps au sein de chaque structure (PLASTINNOV et EURODEV CENTER), l’Ingénieur
Projet est placé sous la responsabilité :
1- du Directeur de la Plate-Forme Technologique PLASTINNOV. Il a la responsabilité du démarchage,
de l’animation, du management et du suivi des projets initiés dans le cadre du programme FEDER
TECHNOBOOSTER avec les étudiants issus des établissements de formations partenaires de la PFT. Il
participera à la mise en œuvre des activités de formation de management, de diffusion des connaissances
et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant à la plateforme Technologique
PLASTINNOV.
2- du Directeur de la Pépinière d’Entreprises EURODEV CENTER. Il a la responsabilité du

démarchage, de l’animation, du management, du suivi technique et économique (en appui du Directeur)
des projets initiés dans le cadre du programme FEDER TECHNOBOOSTER avec les jeunes entreprises
en création/développement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
(CAFPF).

DETAIL DES MISSIONS ET ACTIVITES
Missions principales :
Mission 1 : Management du projet et du partenariat
Mission 2 : Gestion administrative et commerciale
Mission 3 : Réalisation des projets industriels (formation d’un an)
Mission 4 : Accompagnement technique (en appui du Directeur de PLASTINNOV)
Mission 5 : Accompagnement économique (en appui du Directeur d’EURODEV CENTER)

COMPETENCES LIEES AU POSTE
Compétences :
− Formation ou connaissances techniques (idéalement en nouveaux matériaux)
− De profil technique et disposant idéalement de connaissances en GACO, stratégie d’entreprise,
accompagnement Startup et innovation.
− Aptitude à la responsabilité et à l’autonomie
− Qualités relationnelles et rédactionnelles
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Capacité de travail en équipe
Sens du service
Sensibilité au domaine numérique et maîtrise de l’usage des réseaux sociaux
Formation en gestion de projets
Aptitude à la négociation et à l’animation de réunions & réseaux
Savoir utiliser les logiciels de bureautique usuels

Spécificités du poste, contraintes :
− Gestion de projets
− Gestion de l’imprévu
− Aptitudes aux relations humaines
− Gestion des relations industrielles
− Obligation de résultats
− Déplacements possibles avec véhicule, possibilité à l’étranger et longue distance
− L’activité est en constante évolution
Autres informations utiles :
− Langues étrangères : anglais minimum (allemand serait un plus)
− Niveau d’études minimal requis : BAC +3

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contrats :
− Au sein de la PFT Plastinnov : CDD contractuel à mi-temps d’un 1 an renouvelable sur 4 ans
− Au sein de la Pépinières d’entreprises Eurodev Center : CDI de projet à mi-temps sur 4 ans
Rémunération : selon profil et structure
Lieu de travail : Forbach (57)
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à l’adresse
mail suivante : laurent.damiani@interfaces-fr.com
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