
Dans le cadre de notre développement WIKA INSTRUMENTS recrute un(e) Notre entreprise

Le groupe WIKA est connu à
travers le monde comme leader
du marché de l’instrumentation
dans le domaine de la mesure de
pression, de température, de
matériel d’étalonnage, de la
mesure de niveau et des
composants pour la mesure de
débit. WIKA est active dans plus
de 75 pays et dans la majorité
d’entre eux avec une filiale
commerciale. Grâce à leurs
connaissances et leurs
engagements, plus de 9000
collaborateurs hautement
qualifiés contribuent chaque jour
à la réussite de nos clients. C’est
une des raisons expliquant
pourquoi environ 600 millions de
nos instruments de mesure sont
aujourd’hui utilisés partout dans
le monde.

Sa filiale française WIKA
Instruments existe depuis 1963.
WIKA est localisée à Herblay (95)
et Montpellier (34). Son chiffre
d’affaires de 27 millions € est en
progression constante.

Responsable Projet Nucléaire (H/F)
Dans le cadre d’un CDI et rattaché au Responsable nucléaire PMO.

Vos Missions principales sont :

Examiner et évaluer les spécifications des clients pour les demandes relatives au secteur nucléaire

• Clarification des exigences spécifiques au nucléaire avec les équipes internes (Centres d’expertise produits)
et les fournisseurs externes

• Établissement des offres de prix pour les demandes de projets nucléaires

• Support au responsable de projet pendant toutes les phases du projet

• Gestion des inspections client

• Amélioration continue en coopération avec les responsables produits des centres d’expertise dans le cadre du
marché nucléaire

• Participation aux négociations contractuelles pour les projets dans le domaine nucléaire

Votre profil :

Être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en métrologie, génie électrique ou génie mécanique

Une expérience professionnelle de plusieurs années dans des activités de vente ou d'ingénierie d’instruments
de mesure.

Avec une expertise en :

• Technologies de mesure et de contrôle

• connaissance des produits et des applications

• connaissance du marché et des clients

• connaissance des normes et réglementations spécifiques au nucléaire : codes RCC + IEEE Basics + KTA
Basics

• gestion des coûts projet

• techniques de fabrication

• français écrit et parlé, anglais, allemand (facultatif)

Vous avez la capacité à travailler en équipe, à communiquer et à négocier, dans un cadre international, vous
savez convaincre, surmonter les difficultés et faire preuve d’initiatives.



Conditions :

CDI à temps plein en (home office ou sur site)

Merci d'adresser votre candidature par mail : à l’attention de Imaine Boukhris

ressources-humaines@wika.com

Contact


