
 

 

 

Contact : recrutement@masonic.com / www.imasonic.com 

Retrouvez nous sur LinkedIn !  

 

 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

Chef de Projet Industrialisation F/H 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 

Nous vous proposons un poste de Chef de Projet Industrialisation F/H en CDI au sein d’une PME familiale 

et à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 

 

Rattaché(e) à l’équipe Industrialisation, vous avez pour mission de participer à l’amélioration de notre performance 

industrielle.   

 

Pour remplir cette mission, vous êtes amené(e) plus précisément à : 

• Piloter, en tant que Chef de Projet, des projets d’industrialisation visant à accompagner la montée en 

cadence de certains produits et/ou d’optimiser certains produits déjà fabriqués en quantité, afin d’améliorer 

la qualité, réduire les coûts et les délais : identification des sources d’optimisation sur les produits, les flux et 

les postes de travail, évaluation des gains/investissements nécessaires, proposition et pilotage de l’ensemble 

du plan d’action, contribution au projet en réalisant vous-même certaines actions sur le produit (essais de 

nouvelles solutions, développement d’outillage…), le flux et les postes de travail. 

 

• Prendre en charge, au sein d’une équipe projet, l’industrialisation de tous les types de produits dont 

prioritairement les futurs produits montés en quantité et en lien avec différents procédés : micro usinage, 

assemblage/ montage…: participation aux lancements de projets en prenant en compte les contraintes des 

cahiers des charges clients pour définir et optimiser les étapes de fabrication, élaboration des instructions de 

production, contribution à la création des gammes et des nomenclatures, établissement de cahiers des 

charges d’outillages nécessaires à la production.  

 

Pour l’ensemble de vos missions, vous collaborez fortement avec les équipes R&D, Production et Achats. 

 

Vous avez une formation Bac +4/+5, orientée Mécanique, Micromécanique. Vous avez idéalement une expérience 

en tant que Chef de projet Industrialisation ou/et Méthodes. Vous avez des compétences en CAO. 

Des connaissances en connectique, assemblage, moulage, usinage, traitement de surface, collage ou encore 

miniaturisation seraient un plus.  

Vous alliez capacité de pilotage et un goût certain pour la réalisation. Votre sens de l’organisation, votre agilité pour 

mener différents projets en parallèle ainsi que vos qualités relationnelles vous permettront de réussir dans cette 

fonction. Anglais technique. 

CDI temps plein. Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération selon profil. 

Possibilité de transports en commun 

 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications 

médicales et industrielles (CA : 15 M€, 135 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux besoins 

de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de 

solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que 

nous exportons à 80%. 


