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ARKAM YS
Leader du traitement du signal audio, ARKAMYS crée des solutions logicielles innovantes auprès des industries automobiles,
téléphonie mobile, TV et des objets connectés. Ses experts métiers restituent la qualité du son 3D et l’intelligibilité de la parole
dans les équipements électroniques. En 15 ans, ses succès mondiaux ont favorisé sa présence en Europe, Japon, Corée, EtatsUnis et en Chine.
Vous aimez la technologie, les produits innovants, les projets d’envergure internationale, les problématiques d’industrialisation
et vous souhaitez mettre à profit vos compétences métier et votre expérience au service de projets variés et novateurs? Alors
venez mettre votre sens de l’initiative, votre esprit d’équipe et votre créativité au service d'une entreprise en pleine expansion.

D E S C RIPTIO N D U PO S TE
Au sein de l’équipe projets, vous aurez pour principale mission d’encadrer les différents intervenants internes liés au projet, mais
également d’entretenir et de développer au quotidien les relations avec les sociétés tierces et surtout le client. Votre implication
tant sur les aspects techniques qu’opérationnels seront des atouts majeurs dans la bonne marche et la réussite de ces projets.
Vos principales missions :
•
Définir des éléments de réponse technique et de construction de l’offre en regard des besoins client
•
Gérer l’organisation de l’équipe projet
•
Assurer la bonne exécution du projet, de l’avant-projet à sa validation
•
Assurer le contrôle des coûts, qualité et délais
•
Identifier et gérer les opportunités et les risques par la mise en place de plans d’action appropriés (correctifs ou
améliorations)
•
Conduire la recette technique des développements
•
Améliorer les processus et les produits existants

PRO FIL
•
•
•
•
•

Solides connaissances des domaines industriel et technique, idéalement des métiers de l’embarqué
Des connaissances en programmation sont un plus
Maîtrise de Word, Excel, MS Project, PowerPoint requis
Autonome, motivé, organisé et dynamique
Sens du relationnel et de l’initiative

E XPE RIE NC E :
FO RMATIO N :
LANGUES :
REMUNERATION :

Expérience de 5 à 10 ans dans la gestion de projets techniques à l’échelle
internationale
Bac+5 issu d’une école d’ingénieur
Anglais courant oral et écrit impératif
Selon profil

