
 

 

Assistant(e) Chef de projet H/F 
 
 

Contrat : CDI  Début souhaité : Dès que possible 
Durée : Permanent  Rémunération : Selon expérience  
Lieu : Nantes (France)  Avantages : Horaires variables, Mutuelle, Titres restaurant, 

Intéressement, participation 
 
 
Société : 
 
Polysoude, filiale de la holding 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. Le groupe POLYSOUDE compte 290 collaborateurs et a réalisé 40M€ en 2021 
dont 85% à l’export. La société 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 renfort de nos équipes, nous recrutons un(e) Assistant(e) Chef de Projet H/F. 
 
 
Missions : 
 
Rattaché(e) au service Gestion de projets, vous êtes le relais opérationnel du Chef de projet auprès des 
équipes des différentes ressources liées à la gestion de projets. 
Vous travaillez en lien direct avec les Chefs de projets et de manière transversale avec les 
Responsables de service des services connexes (commercial, conception, méthodes, fabrication, 
logistique, application soudage…). 
Votre contribution permet de coordonner les ressources et les activités des affaires clients et des projets 
de développement.  
 
A ce titre, vous devrez : 
 
- Planifier les ressources et activités sur les projets de développement et les affaires clients, 
- Suivre les jalons études et alerter en cas de dérives ou de conflits, 
- Assister les chefs de projet dans des tâches administratives (ouverture et clôture des projets, mise 

à jour des indicateurs, organisation de déplacements …), 
- Prendre en charge la gestion de petits projets techniques. 
 
Vous souhaitez prendre part à la réalisation de projets ambitieux et à forte valeur ajoutée pour l'industrie, 
alors rejoignez-nous ! 
 
 
Profil : 
 
De formation Bac+2 ou plus, avec dominante en gestion de projets et/ou planification de type DUT 
QLIO, vous justifiez de 2 à 4 ans minimum d’expérience dans le secteur industriel. 
 
Vous maitrisez les outils de planification (Visual Planning, Microsoft Project ou équivalent). 
Des connaissances d’outils de type ERP et GED seront appréciées. 
Les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…) sont utilisés au quotidien.  



 

 

 
Motivé, impliqué, autonome et doté d’un bon relationnel, vous devez également avoir le sens des 
priorités et un bon sens de l’anticipation pour mener à bien vos missions. 
 
Votre aptitude au travail collaboratif sera un atout pour évoluer dans un environnement pluridisciplinaire. 
 
Vous disposez d’un niveau d’autonomie en anglais, vous permettant d’être à l’aise dans un 
environnement international et technique (principalement à l’écrit). 
 
Nos avantages : salaire fixe selon expérience, primes liées au déplacement, téléphone, PC portable, 
mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation…et une bonne qualité de vie au travail ! 
 
Un programme d’intégration de plusieurs semaines au sein des équipes Polysoude est prévu pour 
chaque nouveau collaborateur.  
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com  (en indiquant 
la référence ACP112022). 


