Acteur majeur de la transformation du marché automobile, Valeo est un équipementier,
partenaire des constructeurs automobile au niveau international. Grâce à ses 100 900
collaborateurs travaillant dans 32 pays, Valeo conçoit des solutions innovantes de mobilité
intelligente pour une conduite autonome, intuitive et écologique. Le Groupe a réalisé en 2016
un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros et a consacré plus de 11 % de son chiffre
d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo est une entreprise du
CAC 40.
Travailler chez Valeo, c’est rejoindre un groupe international attractif qui promeut la diversité
et le développement de ses talents. Valeo est certifié « Top Employer » au niveau mondial.
Le Pôle Systèmes de Visibilité propose des solutions et systèmes qui contribuent et améliorent
la visibilité du véhicule et du conducteur tout en permettant les économies d'énergie. Le site
de Bobigny, en proche banlieue Est de Paris, regroupe : - Le siège social de Valeo Lighting
Systems - Un centre de R&D pour l'éclairage et la signalisation - Un centre de R&D pour les
systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite - Le cœur du système informatique du Groupe
Valeo
Afin d’accompagner sa croissance, le Pôle Systèmes de Visibilité recherche pour son centre
de Recherche et Développement un(e) :
Leader Equipe Hardware (H/F)
Bobigny (93)
Sous la responsabilité du Responsable de Département Electronique, vous êtes en charge de
la gestion d’une petite équipe et garant de développement et l’industrialisation de nouvelles
familles de produit.
Vous assurez la gestion quotidienne de l’Equipe dédiée (à un projet, une activité, ...)
A ce titre, vos principales responsabilités sont de :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la gestion quotidienne de l’équipe dédiée, définir les objectifs, accompagner
et soutenir.
Gérer en temps réel les problèmes rencontrés et reporter à votre N+1.
Assurer la transmission des données techniques aux clients en fonction des jalons
projets.
Définir et suivre le budget de l’équipe.
Gérer un plan d’action et planning.
Coordonner les activités de l’équipe, suivre le procès de fabrication et gérer des projets
en cours.
Etre garant du design électronique des projets affectés.

Vous êtes garant de l’application des normes et de la sécurisation de la robustesse des
produits

A ce titre, vos principales responsabilités sont de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer les réunions techniques projets avec l’équipe.
Respecter et faire respecter les standards liés à la méthodologie et aux solutions
produits.
Assurer la livraison dans les délais, avec la bonne qualité, le respect des coûts et
conformément aux règles de développement VLS et au standard Valeo.
Garantir les choix techniques pour la conception des nouvelles familles de produit /
plate-forme de produit Valeo.
Organiser les “design reviews” Hardware et fournir tous les rapports nécessaires aux
revues de projets.
Solliciter si besoin les experts dédiés ou son réseau pour obtenir du support.
Gérez les liens avec les autres services si nécessaire.
Vous assurez de la disponibilité de tous les moyens requis pour réussir.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou universitaire équivalent (BAC+5) avec une spécialisation
en électronique, vous disposez d’une expérience de 4 ans minimum. Vous avez une expérience
de
gestion
de
projet
complet
de
développement.
Une expérience dans l’industrie automobile ou dans un domaine similaire (aéronautique,
ferroviaire…) est un avantage.
Femme/homme de terrain, vous appréciez le travail en équipe, vous avez une expérience
réussie en gestion d’équipe fonctionnelle et hiérarchique. Bon (ne) communicant(e), vous êtes
en mesure de communiquer avec divers protagonistes d’un projet (Safety, Mécanique, SW…)
Doté d’un goût prononcé pour la technique et l’innovation, vous êtes reconnu pour votre
aptitude à être force de proposition dans la recherche et l’implémentation de solutions
nouvelles.
Un niveau d’Anglais courant est impératif.

Vous souhaitez postuler ? Merci d’adresser votre CV à flore-eve.fraisse.ext@valeo.com

