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Chef de projet R&D Senior
CDI
Murata Integrated Passive Solutions est une société du Groupe International Murata.
Leader reconnu mondialement en technologie d’intégration de composants passifs sur silicium,
nous proposons une offre globale de miniaturisation des circuits électroniques, avec un niveau
de performance très élevé. Nous réalisons une croissance importante principalement sur les
segments de marché du Medtech (électronique médicale) ainsi que sur les marchés
de l’électronique haute performance et des semi-conducteurs (Communication, Industriel,
Pétrole, Avionique, Aérospatial, et Automobile). Nous exportons à plus de 80%, employons
145 personnes et sommes certifiés ISO 9001, 14001, 18001, IATF 16949.
Vos missions :
Au sein de l’équipe R&D, vous serez directement rattaché(e) à la Direction R&D Innovation.
Votre mission : coordonner les travaux de développement des produits afin de livrer des produits
conformes aux spécifications des clients, en respectant les critères de qualité, délai et coûts
industriels.
- structurer, planifier, contrôler les activités du projet pour répondre à la demande client tout en
étant le garant du respect des procédures de développement produit/technologie, et en tenant
compte des priorités définies par le comité de Direction.
- s’assurer de l’alignement entre les objectifs et les délivrables du projet
- mettre en place l’équipe projet la plus adaptée aux besoins du projet
- manager les risques avec l’équipe projet et s’assurer que les actions de sauvegarde sont en
place
- manager plusieurs projets en parallèle, communiquer l’état d’avancement et les chemins
critiques/plans d’actions associés au comité de Direction
- rédiger les rapports de synthèse
- participer à l’amélioration des performances et à la résolution des problèmes en équipe
Votre Profil
Titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur Electronique/ou physique des matériaux, vous avez 10
années d’expérience dans l’industrie du semi- conducteur idéalement en gestion de projets.
Vous avez démontré des aptitudes à la communication et au management transversal, et avez
acquis une bonne maitrise des outils qualité (8D, AMDEC). Votre niveau d’anglais courant vous
permet d’interagir au quotidien à l’écrit comme à l’oral (clients, interlocuteurs du Groupe Murata).
Vous souhaitez rejoindre une entreprise technologique au sein d’un Groupe international ?
Postulez en envoyant (CV + Lettre ) à l’adresse suivante :
mis-jobs@murata.com ( référence 2020.Job.128 )
Poste basé 2 rue de la Girafe - 14000 Caen (FRANCE)

