
La société ISCAR France, basée à Guyancourt (78), est la filiale française d’un des leaders mondiaux spécialisé dans la fabrication et la vente d’outils 
coupants en carbure. Sa renommée acquise par son dynamisme à innover et son professionnalisme font d’elle un partenaire incontournable dans les 
secteurs de l’industrie Automobile, de l’Aéronautique, de la Mécanique Générale.

Vos missions
Au sein de notre équipe technique - Outils Spéciaux et rattaché(e) au Responsable du Département Technique, vous menez des missions variées d’étude et 
de conception d’outils spéciaux pour apporter des solutions aux besoins spécifiques de nos clients. 
Vous pilotez en toute autonomie les projets (proposition des solutions techniques, choix des unités de productions, actions à mener pour le respect de la 
conformité des produits, des coûts et des délais, mise en place des outils). 

Ainsi, vos missions principales seront :
o L’analyse des besoins clients, 
o L’étude de la faisabilité des projets,
o La définition de la conception des outils coupants,
o La préparation technique et commerciale des offres,
o Le pilotage des avancements des projets,
o La participation à la mise en œuvre des outils

Le profil recherché :
De formation productique/mécanique, vous possédez une expérience dans le domaine de l’usinage, plus particulièrement dans les outils rotatifs. Vous êtes 
familiarisé(e) avec la gestion et le suivi de projets et la conception de produits. 
Doté(e) d’une bonne capacité d’analyse et d’un sens critique, vous avez le sens du service et du travail en équipe. 
L’anglais technique serait un plus.

Conditions et autres Informations
Poste en CDI basé au siège social à Guyancourt (78) - Statut Cadre
Rémunération sur 13 mois - Epargne salariale 
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger

Vous êtes intéressé(e) par cette offre, faites-nous parvenir votre lettre de motivation, votre CV à ISCAR France à l’adresse mail : emploi@iscar.fr

Nous recherchons pour notre Département Technique - Outils spéciaux, un(e) :

Responsable Projets (H/F)


