
Chef de projetmachines et utilités industrielles H/F
Contrat / CDILocalisation / Saint-Martin- d’Hères/La Mure (38)
ROSI est une Start-up qui ambitionne de mettre la « Deeptech » au service de l’économie circulaire dedemain. Nous avons à cœur de proposer des solutions innovantes pour recycler et revaloriser les matièrespremières issues de l’industrie photovoltaïque.
Nous maîtrisons les enjeux industriels et technologiques de notre filière. Nous sommes convaincus que nouspouvons la faire évoluer pour la rendre circulaire. C’est dans cet objectif que nous nous attachons àdévelopper nos propres technologies qui favoriseront la transformation industrielle de nos partenaires.
Notre équipe est avant tout technique et constituée de collaborateurs jeunes, dynamiques, autonomes,investis et dont la diversité d’origine et de parcours sont l’essence de notre projet d’entreprise.Nos leitmotivs ? Écoute, partage, entraide, agilité collective, dépassement, pragmatisme.
Nous installerons en 2022 le premier site mondial de recyclage total des panneaux solaires.En vous intégrant à notre équipe en tant que Chef de projet machines et utilités Industrielles H/F, nousvous confierons la définition, l’approvisionnement l’installation et le démarrage de certain de noséquipements. En parallèle vous interviendrez sur les utilités site de leur définition à leur mise en exploitation
Votre rôle sera très opérationnel à la fois technique et de terrain. Vous travaillerez en étroite collaborationavec Damien le futur directeur de site qui encadrera sa définition et son démarrage.
Nous attendons de vous le pilotage et l’animation des missions suivantes : Finaliser la qualification des technologies en partenariat avec nos fournisseurs et acheter les équipements Participer à l’ingénierie de détail et suivre les lots tous corps d’état en vue de la construction du site Suivre l’approvisionnement des équipements dont vous avez la responsabilité Organiser la mise en place et le démarrage des lignes Mettre en place les contrats d’approvisionnement pour les différents consommables du site Mettre en place la politique de maintenance préventive et de suivi réglementaire des installations(équipements industriels, traitement d’air, sécurité incendie, contrôle qualité)
Une fois ce site démarré vous prendrez des responsabilités opérationnelles ou participerez au montage defuturs sites à l’étranger
Jeune ingénieur (Minimum Bac+3) Vous avez une première expérience sur un site de production qui vous a
conduit à participer à la définition, l’installation et le démarrage de machines. Vous êtes autant à l’aise
devant un ordinateur que sur un chantier et avez une appétence pour les travaux. Vous avez toujours été
attiré par un environnement dans lequel on peut penser en équipe le matin, dessiner à midi, construire
l’après-midi et mettre en marche le soir.
Aujourd’hui, vous aspirez à trouver un défi mêlant gestion de projets et technique, au sein d’une entreprise
dynamique où les projets initiés regorgent d’innovation et d’enjeux technologiques.
Ceux qui ont collaboré avec vous vous décrivent comme quelqu’un de responsable, curieux, créatif,
polyvalent, analytique, manuel et aimant travailler de manière collaborative Vous vous sentez mieux dans
des entreprises à taille très humaine pour leur flexibilité, leur proximité, leur sens du service client et la
pluralité des missions qu’elles peuvent apporter. Par ailleurs, l’ensemble de ces ingrédients contribueront à
votre épanouissement professionnel et susciteront l’envie de nous rejoindre
La maîtrise de l’anglais est impérative.


