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Chef de projets (H/F) 
 
Implantée au bord de l’océan et aux portes de la métropole bordelaise, Epsilon Composite (230 salariés) est une entreprise 
innovante avec une identité affirmée et une forte dynamique de croissance, sur plusieurs domaines d’activité stratégiques 
dans l’industrie, l’énergie et l’aéronautique. 
Leader mondial sur son secteur, Epsilon Composite apporte depuis 30 ans à ses clients des solutions pour résoudre des 
problèmes complexes et améliorer leurs performance grâce à des matériaux composites, à la pultrusion et à 
l’enroulement filamentaire de fibre de carbone. 
 
Dans le cadre du développement rapide de notre activité, nous recherchons un chef de projets afin de renforcer notre 
équipe Développement composée de 20 personnes aux compétences transverses. 
Vous interviendrez sur le périmètre de notre activité « Produits Finis », principalement sur des rouleaux techniques et des 
projets à forte valeur ajoutée (7 à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires). 
 
Sous la responsabilité du Directeur Développement, vos principales missions seront : 
 

- Animer et piloter des projets transversaux de l’expression du besoin à la validation industrielle des produits, au 
sein d’une équipe projet multi-métiers (bureau d’étude, industrialisation, méthodes, qualité, supply chain, 
commercial…) ; 

- Etre l’interlocuteur technique de nos clients et proposer des solutions adaptées à leurs besoins ; 
- Etre l’interlocuteur de nos fournisseurs, partenaires académiques et privés pour mener à bien les mises en 

production des produits.  
 
La grande diversité de nos applications sur les marchés des rouleaux techniques et la prise en charge des affaires dans leur 
intégralité offrent une variété quotidienne des missions très appréciée par nos collaborateurs. 
 

 
Profils recherchés : 
 
De formation ingénieur ou docteur en mécanique avec une appétence pour la production industrielle et le terrain.  
 
Vous êtes efficace, pragmatique et pugnace, vous avez l’esprit d’entreprendre et l’agilité nécessaire pour vous intégrer 
dans un environnement où vous aurez une forte autonomie.  
Vous êtes doté d’un bon relationnel qui vous permettra de vous adapter aux exigences des clients internes et externes. 
 
Votre état d’esprit et l’adéquation avec les valeurs de l’entreprise et sa culture seront évalués au même titre que vos 
compétences. 

Votre bon niveau d’anglais vous permet d’animer la relation technique avec les clients et partenaires étrangers, à l’oral 
comme à l’écrit. La pratique de la langue allemande est un plus. 

 
Vous justifiez d’une première expérience significative sur un poste de Chef de projets ou chargé d’affaires, dans les 
services techniques d’une entreprise industrielle à taille humaine. 
 
Enfin, afin de vous épanouir durablement au sein de la société, vous appréciez la vie au grand air, la nature, les sports 
nautiques et l’œnologie… Notre implantation dans une zone naturelle préservée vous offrira les conditions idéales pour 
cela ! 
 
Venez rejoindre une entreprise qui accorde autant d’importance à ses salariés qu’à ses clients et partenaires. 
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Rémunération : 
 
Variable selon profil et compétences (35 à 55 k€ bruts annuels)  
 
Plus d’informations sur www.epsilon-composite.com 

http://www.epsilon-composite.com/

