Senior Project Manager (h/f)
La société
Membre du groupe Aisin Aw (25.000 collaborateurs dans le monde), AW Europe est l’un des acteurs principaux dans le domaine des systèmes d’infodivertissement intégrés, des systèmes hybrides et des boîtes de vitesses automatiques pour le secteur automobile. AW Europe est reconnu et apprécié
par la plupart des constructeurs automobiles pour sa culture de la qualité privilégiant l’innovation et le partenariat avec ses clients. L’entreprise emploie
actuellement plus de 1000 personnes rien qu’en Belgique. Son siège européen et son centre de développement sont situés à Braine-l’Alleud, au sud de
Bruxelles tandis que son site de production se situe à Baudour (région de Mons).
Nous recherchons, pour notre site de Braine-L’Alleud, un Senior Project Manager (h/f).

Fonction
Intégrant le département « Powertrain Control System Engineering / Software », vous serez chargé de gérer les projets de développement des Unités de
commandes électroniques (ECU) équipant nos boîtes de vitesses automatiques, et ceci tant sur le plan logiciel (software) que matériel (hardware). Le
produit consiste en un boîtier de commandes électroniques gérant différentes fonctions de la boîte de vitesses automatique, notamment le passage des
rapports de vitesses, la gestion des interfaces de communication avec le reste du véhicule, la détection de pannes, le diagnostic et la sécurité. Présentant
des spécificités propres au véhicule qu’il est destiné à équiper, le produit forme un tout avec la boîte de vitesse et est développé en parallèle pour nos
clients.
Plus précisément

En contact direct avec nos clients, et les équipes de développement en Europe et au Japon, de même qu’avec divers autres départements de la société, et nos clients,
vous récoltez, analysez et synthétisez toutes les informations nécessaires pour aboutir à un consensus sur les spécifications du produit.
Vous planifiez de façon autonome les activités de développement et de validation entre les différentes parties concernées, négociant avec chacune la meilleure solution
répondant à ses besoins.
Agissant comme interlocuteur principal pour le développement de ces produits, vous proposez et mettez en œuvre les solutions techniques et organisationnelles
répondant aux exigences des différents interlocuteurs et permettant de faire progresser les projets jusqu’à leur finalisation.
Vous faites rapport au management de l’état d’avancement des projets et des questions à résoudre en cours de développement (ex. questions liées à la qualité,
modifications au projet original demandées par les clients, questions affectant le planning etc.).
Vous intervenez en appui des équipes commerciales et d’Assurance Qualité dans les négociations techniques avec nos clients constructeurs automobiles.

Profil
Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur en électricité, électronique, électromécanique ou informatique et d’une expérience d’au moins 7 années dans une fonction de
gestion de projet et/ou d’interface client pour le développement de projets techniques en électronique et informatique, idéalement dans le secteur automobile ou dans
un secteur au fonctionnement comparable.
Vous êtes désireux d’assurer une fonction de planification et de coordination comportant un grand nombre de contacts quotidiens. Intéressé(e) par la négociation et
doté d’excellentes capacités relationnelles, vous êtes une personne ouverte d’esprit, communicative et persuasive capable de fédérer les énergies autour d’objectifs
communs.
Aidé(e) par une bonne maîtrise du français et de l’anglais, vous communiquez efficacement dans un environnement international et multiculturel avec patience,
concision et persuasion.
Vous êtes intéressé par ce genre de travail d’interface entre des départements clés de l’entreprise et êtes disposé à voyager occasionnellement pour quelques jours
chez nos clients européens ou auprès de notre maison mère au Japon.

Mots-clés : électronique, électricité, électromécanique, electromechanics, electricity, electronics, automotive, automobile, project manager , project
management, informatique, ECU, boitier de vitesse, electronics engineer, project engineer

Offre
Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une équipe dynamique dans un secteur de pointe et en expansion misant avant tout sur la qualité de ses produits et de son
organisation.
Un environnement ouvert, multiculturel et international.
Un cadre de travail agréable, d'accès pratique au sud de Bruxelles.
Une offre salariale attrayante, assortie d'avantages extralégaux compétitifs.
Lieu:
Braine-l'Alleud

