
 

Assistant Gestion Projet H/F 
 

 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Durée : Permanent  Rémunération : Selon expérience  
Lieu : Nantes (France)  Avantages : Mutuelle, Chèques Déjeuner, Intéressement 
 
 
Société : 
 

Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un 
des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des 
applications à forte valeur ajoutée. La société compte 290 collaborateurs et a réalisé 46M€ en 
2018 dont 85% à l’export. POLYSOUDE propose à ses clients des solutions standards et sur-
mesure auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, 
nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique.  
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Assistant Gestion Projet H/F rattaché au 
service Gestion de projet. 
 
 

Missions : 
 

Au sein de l’équipe Gestion de projets, votre mission consiste à planifier les ressources et les 
activités d’études, de production, de mise au point et d’intervention sur site dans le cadre des 
projets clients et des projets de développement.  
 
Plus précisément, vous serez amené à : 
 
- Assister au quotidien les Chefs de projet dans leur activité et réaliser des actions en lien 

avec les projets clients 
- Etablir puis mettre à jour le planning des projets liés aux affaires clients et aux projets de 

développement, et gérer les conflits de planification en lien avec les responsables de 
service 

- Suivre les jalons d’études et partager les écarts constatés 
- Prendre en charge certaines typologies de projets clients 
 
 
Profil : 
 

De formation Bac+2/+3 vous justifiez de 1 à 3 ans minimum d’expérience sur un poste 
similaire. Une expérience dans le secteur industriel serait un plus.  
  
Vous maitrisez les outils de planification de type Visual Planning ou Microsoft Project ou 
équivalent. Des connaissances d’outils de type ERP et GED seront appréciées.  
  
Votre sens de l’organisation et de l’anticipation, votre réactivité, et votre aptitude au travail 
collaboratif seront des atouts pour mener à bien vos missions dans un environnement 
pluridisciplinaire.  
 
Vous disposez d’un niveau en anglais vous permettant d’être à l’aise dans un environnement 
avec des données techniques. 
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com  (en 
indiquant la référence YLE102019). 

mailto:recrutement@polysoude.com

