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OFFRE D’EMPLOI
Chef de projet Technique (CDI) – Groupe HBF
Le Groupe HBF, dont le siège est basé en région toulousaine, est spécialisé dans 3 domaines d’activités :
l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, la domotique et la sécurité. Depuis 2006, les dirigeants
ont souhaité accroitre la présence du Groupe à l’international.
Aujourd’hui, le Groupe HBF compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan Indien
capables d’offrir et de distribuer les 6.000 références présentes au catalogue.
Les principaux clients du groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces alimentaires et
spécialisés. Nos produits sont conçus en France au sein du département Recherche et Développement du
Groupe HBF, ils sont fabriqués en Chine et en Europe, sous notre contrôle grâce à d’étroites collaborations avec
des usines partenaires. Ces produits sont contrôlés au sein de nos laboratoires qualité chinois et français, qui
imposent des normes (NF et CE).
Le Groupe compte aujourd’hui trois sites en région toulousaine : son siège à Auterive (31), ses pôles E-commerce
et Technologies d’Innovations à Labège (31) et son pôle Logistique à Mazères (09).
Afin d’accompagner la croissance du Groupe et ses différents projets, nous recherchons :

Un/e Chef de Projet Technique H/F
Notre Proposition ?
En tant que Chef de Projet, vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de projets de A à Z. Vous êtes
garant(e) de l’atteinte des objectifs de qualité, de coût et de délai du projet (maîtrise d’œuvre). Plus
précisément, vos missions s’articuleront comme suit :







Pilotage du/des projet(s) du cahier des charges marketing jusqu’à la livraison du produit, avec les
niveaux de qualité, rentabilité et délais attendus.
Constitution, organisation, coordination et animation de l’équipe projet constituée des différents
experts métiers (Marketing, R&D, Qualité, Achats, Supply Chain et Finance)
Organisation de réunions d’équipe projet et suivi des délivrables nécessaires au bon avancement du/des
projet(s) aux différents stades du projet
Communication des décisions prises lors des points projets, à l’ensemble des acteurs du/des projets
Communication de l’état d’avancement du/des projet(s) auprès des commanditaires de ce(s) dernier(s)
et des chefs de service.
Mise en avant des écarts éventuels par rapport au cahier des charges et préparation des éléments de
décisions au Comité de suivi des projets

Cette liste n’est pas limitative.

Et Vous ?
De formation Bac +3 minimum en cycle Ingénieur ou dans un domaine Technique, vous êtes fort(e) de cinq
années d’expériences minimum dans un poste équivalent en Industrie.
Doté/e de leadership et d’une aisance relationnelle, adaptant votre communication et appréciant le travail
d’équipe, vous savez également faire preuve d’organisation, de réactivité et d’une bonne gestion du stress.
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Expérimenté(e) en gestion de projet et maîtrisant les outils et techniques associés (animation de réunion,
d’équipe, outils de planification, etc.), vous maîtrisez également les processus de sourcing et/ou de
développement ainsi que les notions de rentabilité et de ROI.
Un anglais courant est impératif sur ce poste.

Pourquoi Nous ?
Lieu : Mazères
Poste : CDI – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible
Le Groupe HBF avec sa taille humaine permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous
pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Vous aimez travailler en équipe ? Vous échangerez régulièrement avec les différents pôles du Groupe
(Commerce, filiales, Achats, Qualité, R&D, Approvisionnements, etc.), clients, fournisseurs et prestataires
externes.
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer nos équipes, vous pouvez adresser votre
candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

