
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à careers@dolphin.fr 

 

CHEF DE PROJETS  
 

REFERENCE : STANDARD CELL IP 
  

 

Dolphin Design recherche des talents d’aujourd’hui et de demain pour compléter son équipe d’experts. Appel à 

candidature ! 

Vous avez soif de nouveaux challenges ? Vous souhaitez-vous investir dans des projets innovants axés sur 

l’efficacité énergétique ? 

Alors lisez ce qui suit, cette annonce va vous intéresser ! 

 

MISSIONS  

L’équipe Standards Cells, actuellement en plein essor, se positionne sur les technologies avancées, développe sa 

gamme de produits et améliore son étagère de près de 100 produits. Dans ce but nous recherchons activement un(e) 

chef de projet (H/F), pour gérer un portefeuille de projets impliquant des cadences de livraison rapides (de 6 à 12 

semaines).  

RÔLES DE LA FONCTION : 

 Etre garant de la définition du projet : établissement du devis de développement (délai et budget), 

planification des tâches et établissement du GANTT, évaluation des risques en accord avec la stratégie de 

l’entreprise. 

 Organiser le travail de l’équipe projet et fédérer l’équipe autour de l’objectif établi. 

 Piloter les diverses phases du projet, incluant la gestion des risques et facilitant la résolution des problèmes 

rencontrés.   

 Etre garant du respect des procédures qualité en mettant en application le process qualité de conduite de 

projet et en assurant le suivi du processus de développement des cellules standards. 

 Contribuer à la rédaction de la documentation fournie lors de la livraison et permettre d’assurer la 

promotion du produit livré en lien avec le marketing. 

 Assurer le support technique du client : Suivi de la livraison au client ainsi que le support après vente qui 

en découle 

 

PROFIL :  

Savoir faire 

 Maîtrise des outils de planification (GANTT, PERT…) 

 Expérience en microélectronique ou en électronique souhaitée  

 Expérience en gestion de projet acquise dans un environnement industriel 

 Capacité à la concertation, clarification, diagnostic et résolution de problème   
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 Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) afin de pouvoir interagir avec nos équipes à l’étranger et nos clients, 

basés essentiellement en Asie et aux Etats-Unis 

 

Savoir être 

 Bon sens relationnel avec une bonne capacité d'écoute et d’implication au sein de l’équipe 

 Dynamique et rigoureux, vous êtes connu pour vos capacités d’organisation et d’autonomie. 

Evolution : 

Selon votre expertise, vous pourrez prendre des projets de complexité croissante (étude et lancement de nouveaux 

produit, projet multi-ligne de produits ou multi-produits nécessitant des interactions avec les autres business unit). 

Pour mieux nous connaitre… 

DOLPHIN DESIGN, s’appuyant sur une expérience de plus de 30 ans, est une PME innovante de 160 salariés basés 

en France, Israël et Canada. Affiliée à SOITEC et MBDA, Dolphin Design développe des circuits intégrés et des 

silicon IPs en se positionnant comme un acteur incontournable dans l’optimisation de la consommation (objectif Low 

Power, efficacité énergétique) de systèmes d’applications tournant autour des domaines de l’IoT, soit, des 

applications connectées fonctionnant sur batterie (Smartphones, Tablettes, Smart Speakers, Objets connectés).   

Nos principaux marchés : Audio, Internet des Objets, Automobile, Aéronautique, Défense… 

Nos principaux produits : Bibliothèques de cellules et mémoires, solutions de gestion d’alimentation (régulateurs, 

power gating…), oscillateurs, fonctions audio, détection de voix (VAD)… 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site : https://www.dolphin-integration.com/ et à suivre nos 

actualités sur la page LinkedIn https://www.linkedin.com/company/dolphin-integration/. 
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