Chef de projet – Nouveaux produits (H/F)
CDI
Lieu : Ducey-les-Chéris
Depuis plus de 150 ans, les femmes et les hommes de Louis Vuitton partagent le même esprit d'exigence,
de passion et réinventent chaque jour leur métier, partout dans le monde. Chez nous, chaque parcours est
un véritable voyage, nourri d'émotion et de conquête, d'envie et d'audace. La plus belle façon de vous
révéler. Explorer, développer, innover, créer... A chacun son voyage. Aujourd'hui, Louis Vuitton vous invite
à découvrir le vôtre.
—– MISSIONS —–
Au sein de l’équipe Technique des Ateliers Louis Vuitton de Ducey, et rattaché au Responsable Technique
Industrialisation, le/la chef de projet a pour mission :
Piloter Les Nouveaux Produits Du Développement A La Vente
En lien avec les différents acteurs du projet, le/la chef de projet :
• Constitue, donne le rythme et manage une équipe pluridisciplinaire composée de Prototypiste,
Metteur au point, Technicien de maintenance, Méthode, Approvisionneur et Fabricants.
• S’appuie sur le planning de projet en mode CCPM (Critical Chain Project Management) et réalise
l’analyse des risques ;
• Adapte son animation en fonction des projets, des équipes et des phases d’avancée pour tenir
l’engagement définir ;
• Améliore et applique avec ses autres collègues chef de projet, les outils de développement mis en
place.
Il/elle est l’interlocuteur privilégié du site, des équipes du siège sur les nouveaux produits ;
• Il/elle doit gérer la communication avec les différentes équipes ;
• Solliciter les équipes si nécessaires.
Chaque semaine le/la chef de projet partage au comité de direction l’avancement de ces projets et
challenge sur les priorités et les ressources.
En lien avec la fabrication et la logistique, il/elle est responsable du fait que le site livre au moment des
ventes les sacs attendus en sécurité, qualité, coût et délais.
Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme de type BAC+5 école d’ingénieur, ayant au minimum 3 ans d’expériences dans le
domaine de l’industrialisation, la gestion de projet ou bien le management.
Apte à la résolution de problème, doté(e) d’un très bon relationnel, d’un charisme naturel et d’une forte
appétence pour le travail en équipe et le mode collaboratif, elle/il incarne des valeurs qui l’amène à faire
preuve de :
- Rigueur et méthode ;
- Sens de l’action et du résultat ;
- Sens de l’adaptation
Le poste à pourvoir est basé sur l’Atelier de production de Ducey (700 personnes), situé dans le
département de la Manche (50).
Merci d’adresser votre candidature à : info@maroquineriefrancaise.com

