
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHEF DE PROJET (H-F) 
 
 

Le groupe ADDUXI est un équipementier automobile, composé de plus de 300 personnes réparties sur 3 
continents. C’est une entreprise familiale créée en 1996 et spécialisée dans la transformation de matières 
plastiques. Elle se positionne sur le développement et la fabrication de pièces techniques de précision, pour 
divers marchés en France et à l’international, avec une prédominance du secteur automobile. Cette 
entreprise dynamique et en pleine croissance, située à OYONNAX (200 personnes) est également présente 
aux E.U et en Chine et opère pour des marques prestigieuses. 
 
Vos missions : 
Vous êtes responsable du lancement et de la concrétisation de projets d’industrialisation dans le respect des 
QCD (qualité-coûts-délais). 
A ce titre vous assurez les missions suivantes : 
 
- Étudier la faisabilité des projets en phase d’acquisition 
- Manager les projets avec les moyens et les ressources internes (en collaboration avec les services 
métrologie, essais, méthodes/industrialisation, production, achats, commercial) 
- Organiser les réunions de lancement avec le client et les fournisseurs afin de valider les données d’entrée et 
proposer des modifications éventuelles 
- Superviser la préparation des dossiers PPAP et la qualification process 
- Gérer les projets en phase de développement 
- Coordonner les développements avec les services internes 
- Établir et suivre le planning des travaux : Coordonner l’équipe projet, gérer le budget en conformité avec le 
cahier des charges 
- Participer aux essais et à l’analyse des résultats  
- Suivi et mise à jour des jalons projets 
- Rendre compte de l’avancement des projets à sa hiérarchie 
 
Votre profil : 
 
De formation Bac+5 en plasturgie, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans en gestion de projets 
dans le secteur automobile. Vous maîtrisez les méthodologies et les outils liés à la gestion de projets 
(planification, résolution de problèmes). 
Doté(e) d'un excellent relationnel, d'un bon esprit d'analyse, et d’une grande autonomie, vous appréciez le 
travail en équipe et savez faire preuve d’une forte implication pour mener à bien vos projets. 
Anglais courant indispensable. 
 
Type de contrat : CDI 
Rémunération : selon profil 
Statut : Cadre 
Lieu : Bellignat (01100) 
Date de prise de poste : Au plus tôt 
 
 
 
 
 

AdduXi France | 285 impasse des peupliers | 01100 BELLIGNAT                                        
www.adduxi.com 

Vous êtes intéressé(e) ? 
 
Faisons connaissance et envoyez CV et 
lettre de motivation à notre service RH :  
Sabrina.kamoun@adduxi.com 
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