Description projet P0141

Description projet PME P0141
Société
PME141
Lieu de réalisation du projet
31 – Haute Garonne
Nom du projet
Responsable Méthodes, Outils, Qualité, et Sécurité
Période de réalisation du projet
ASAP

Site internet

Chiffre d’affaires annuel
3,5M€
Effectif
35 personnes
Code NAF : 7112B
Libellé : Ingénierie, Etudes
techniques
Domaine d’activité (activité de l’entreprise, produits, clients)
Applications « hautes performances » de Positionnement et de Collecte
utilisant la Radionavigation par Satellite

I.

Le projet
1) Description du projet

Intitulé du projet
Responsable Qualité, Méthodes, Outils et Sécurité
Objectifs, phasage
Implémenter la version 2015 de l’ISO 9001 et la norme 9100 (Aéronautique) au sein des 3
établissements du groupe.
Implémenter des méthodes permettant de veiller aux moyens matériels
Implémenter des méthodes de gestion et protection des données
Contribuer à l’implémentation d’un processus métier et d’un processus industriel,
Description de la mission (Contexte, présentation générale)
Dans l’idée de « passer une étape » dans l’évolution de l’Entreprise, nous recherchons une
personne capable de nous aider à implémenter durablement nos process Qualité, et
capable de contribuer à la définition de notre process métier et de notre process
industriel
Le Responsable Méthodes, Outils, Qualité, et Sécurité veille également aux Moyens
matériels et à la Gestion et la Protection des données.
Attendus et délivrables
Mise à niveau de l’ISO 9001 par la version 2015.
Implémentation de la norme 9100.
Vérification et amélioration des systèmes de sécurité et de protection des données.
Contribution aux méthodes de gestion des moyens matériels
Contribution à la définition de notre process métier et de nos processus industriels.
Points clés, Jalons, Délais
Les attendus doivent être atteints en une année.
Nous envisageons cette fonction comme durable dans le groupe.
Critères de mesure de la réussite du projet
Implémentation et Appropriation par le personnel.
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2) Profil du candidat recherché
Compétences / Savoirs faire particuliers
Expert ISO 9001 et 9100
Connaissances en systèmes de sécurité et de protection des données
Compétences en Méthodes Process métier et plan de développement Projet
Connaissances en processus industriel
Aptitudes démontrées à l’implémentation de process qualité de rupture
Agilité et adaptabilité
Efficience et Capacité au travail collaboratif
Langue/niveau
Anglais est un plus
Formation
Autres

3) Conditions d’accueil
Statut, qualification du salarié mis à disposition (Cadre, non cadre, niveau…)
Cadre fonction support intégré au CODIR.
Temps de travail / Horaire
Forfait Cadre
Formation renforcée à la sécurité liée à l’emploi
(NON, OUI, laquelle ?)
Risques particuliers pour la santé ou la sécurité
Le poste figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés
mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. OUI – NON (rayer la mention inutile).
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise est informé que le poste sera occupé
par un salarié mis à disposition : OUI

Budget de fonctionnement alloué
Budget alloué au candidat pour réaliser sa mission et tenir les objectifs (hors coût salarial candidat)

Moyens mis à disposition
Moyens mis à disposition pour conduire la mission et tenir les objectifs

Votre Délégué Régional Pass’Compétences : Didier RASCLE
Téléphone : 06 77 62 45 77 - Adresse mail : didier.rascle@thalesgroup.com
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II.

L’entreprise
1) Description de l’entreprise

Nom de l’entreprise
PME 141
Métiers et activités de l’entreprise / Produits / Zone de chalandise
Applications « hautes performances » de Positionnement
et de Collecte utilisant la Radionavigation par satellite
- Consulting et Application - Aéroport et Transport
- Ingénierie de Radionavigation et Traitement du Signal
- Tests et Mesures en Radionavigation et équipements
- Drone + systèmes embarqués
Domaines d’activité :
Spatial/Défense – Automobile/Road/ITS – Air Trafic Management – Rail – Maritime –
Environnement – Académique
Evolution de l’entreprise (décrire les grandes étapes du développement de l’entreprise)
1999
2001
2005
2006
2010
2015
2016

Création de PME141 France
PME141 compte 5 ingénieurs
PME141 emménage en Haute Garonne
Création de PME141 Belgium
Création de la Holding
Rachat de la société S,
Création du groupe en tant qu’entité commerciale réunissant les
offres de PME141 et de S – 35 personnes

Ambition de l’entreprise
Contribuer à la création, pour nos clients, de solutions technologiques innovantes et
durables car modulaires, performantes et fiables, pour des usages de mobilité, de
positionnement, de surveillance, de collecte et de traitement des données, dans les
domaines aériens, terrestres et maritimes.

2) Impact à terme du projet pour l’entreprise
Création d’emploi à 3 ans
Nombre d’emplois créés : 20

Evolution à 3 ans en %
X2

Evolution du chiffre d’affaires à 3 ans
Chiffre d’affaires visé : 10 M€

Evolution à 3 ans en %
X3
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