
INGENIEUR PROJET PLASTURGIE – H / F            Offre n°04201OE 

 

Lieu :  Forbach, Saint-Avold, Porcelette et Faulquemont 

Niveau :  Bac +3 ou équivalent 

Expérience :  Tous niveaux d’expérience acceptés 

Type de contrat :  CDD 8 mois - Renouvelable 

Rémunération :  27 000€ brut annuel 

 

Description :  

La PlateForme Technologique PLASTINNOV de l’Université de Lorraine labellisée par le MESR et 

spécialisée dans le développement des technologies innovantes au service des industriels de la 

plasturgie-chimie depuis 2002, recherche activement un Ingénieur Projet Plasturgie.  

En tant que chef de projet recherche, étude et formation et responsable des programmes d’étude 

et de recherche industrielle, vous serez en charge du montage des programmes, de la recherche 

de financement, des contacts industriels et institutionnels, de la mise en place des équipes 

projet, du suivi des programmes et de la capitalisation de ces derniers. 

Missions : 

Vos principales missions seront :  

1. Relations commerciales 

 Participer à l’élaboration des offres de compétences 

 Participer aux rendez-vous clients afin d’identifier et définir le besoin 

 Étudier le besoin et rédiger le cahier des charges 

 Élaborer en concertation avec les équipes techniques une proposition pour répondre au 

besoin du client 

 

2.  Montage de projet 

 Élaborer le plan de mise en place de la solution, chiffrer, constituer les équipes et créer le 

calendrier des projets 

 Définir les besoins en investissement et en fonctionnement dans le cadre du budget 

imparti 

 Identifier les ressources humaines en fonction des compétences nécessaires 

 Identifier les moyens de financement et monter les dossiers auprès des financeurs 

  

3. Suivi de projet 

 Mettre en place des tableaux de bord et vérifier régulièrement les dépenses, les délais et 

la qualité 

 Coordonner les actions des différentes équipes 

 Animer les équipes projet 

 Rendre compte régulièrement de l’avancée des travaux 

 Initier et animer les rendez-vous clients 



 Assurer l’animation de la réunion de lancement, de la livraison des travaux à chaque 

jalon, et la livraison du projet 

  

4. Capitalisation 

 Organiser les journées techniques permettant de diffuser les compétences acquises 

 Assurer la publicité des financeurs 

 Participer à la détection des besoins en formation et à la réalisation de ces formations 

dédiées aux équipes 

 Recenser les compétences et matériels et les adapter aux besoins détectés dans les 

entreprises partenaires 

Compétences requises :  

Connaissances : 

 Connaissance des polymères et de leurs applications 

 Utilisation d’équipements de caractérisation des polymères 

 Maîtrise et connaissance des procédés de transformation des matières plastiques 

 Risques professionnels 

 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

 Compétences opérationnelles : 

 Savoir rédiger un document, une procédure, un rapport d’essais 

 Gestion du temps et respect planning 

 Gestion et maîtrise de soi 

 Savoir coordonner ses activités avec celles des établissements de recherche et de 

formation 

 Savoir s’impliquer dans un travail en groupe ou en réseau 

 Savoir présenter un projet 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

Compétences relationnelles : 

 Avoir de bonnes capacités relationnelles 

 Savoir respecter la confidentialité 

 Savoir communiquer en public 

 Sens de l’initiative 

 Précis, rigoureux, minutieux 

 Gestion des priorités 

 Gestion de l’imprévu 

Profil recherché :  

Être titulaire d'un diplôme minimum BAC+3 ou équivalent 

Poste à pourvoir dès que possible 

Pour postuler merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence de l’offre, 

à l’adresse mail suivante : 

iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 

mailto:iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr

