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POSTE Ingénieur projet RF(H/F)

MVG Industries Villebon (91)
Microwave Vision Group, 300 personnes, chiffre d'affaires d'environ 60M$, est leader mondial
dans la réalisation de grands systèmes de mesures de rayonnement des antennes. Présent dans
le secteur Aéronautique et Défense, les Télécommunications civiles et l'Automobile, notre
société déploie son ingénierie système sur treize sites différents à travers le monde (Hong
Kong, Etats-Unis, Europe).
Rattaché au Directeur industriel, vous êtes en charge de la conduite de projet nationaux et
internationaux sur des systèmes standards et complexes multidisciplinaires (mécanique,
électronique, logiciel) au sein du business AMS (Antenna Measurement system), business
historique du groupe. A ce titre, vous avez un rôle complet sur la gestion de ces projets et êtes
l’interface client de la réception de la commande jusqu’à la signature du PV de recette.
Vos missions :
-

Réaliser la revue de contrat, traduction des exigences du client,

-

Assurer la définition technique du projet (bilan de puissance, budget d’erreur,
établissement de cahier des charges…),

-

Définir et suivre le planning de production, d’installation et de recette des équipements

-

Définir et suivre le budget,

en collaboration avec les équipes de production et de maintenance,
-

Effectuer les demandes d’achats, suivre les fournisseurs et assurer la réception des
équipements en collaboration avec les équipes achats,

-

Valider les tests usines,

-

Assurer la recette chez le client,

-

Assurer la formation du client sur nos systèmes de mesures

-

Assurer un support technique auprès de nos équipes commerciales en vue de
l’élaboration des propositions techniques et financières.

Vous évoluerez au sein du département industriel et devrez démontrer de réelles capacités à
savoir gérer les relations avec les clients (argumentation des solutions proposées, gestion des
délais, gestion des demandes clients, des priorités…).

Vous êtes à l’aise dans un

environnement multiculturel et international, ce qui vous permettra entre autre, d’assurer
aisément et régulièrement des déplacements à l’étranger nécessaires à la réussite dans cette
fonction. Vous serez en relation permanente avec les équipes production, mécanique,
développement produits et commerciale.
Issu d’une école d’ingénieur avec une spécialisation en radiofréquence (antennes,
hyperfréquences), vous justifiez d’une expérience significative de 3 à 5 ans dans la gestion de
projets industriels et de systèmes radiofréquence. Vous êtes rigoureux, vous possédez de
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réelles qualités relationnelles qui vous permettront de construire et d’entretenir une relation
constructive avec les clients internationaux. Vous appréciez le travail d’équipe et vous parlez
l’anglais impérativement.
Réf : JOB.334.1.16.PROJ
Salaire selon profil. (fourchette : 35K€ à 37k€)
Poste basé à Villebon sur Yvette (91) (ZA Courtaboeuf)
Type de contrat : CDI
Direction des Ressources Humaines
Candidatures à envoyer par email à : rh@satimo.fr
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