Fiche de poste n° 2

Dénomination du
poste
Emploi de
rattachement
Mission

Chef de Division du pilotage des écosystèmes constructeurs automobile et
poids lourds
Pilote d’encadrement de l’écosystème PSA et de ses fournisseurs

Assurer le suivi, l’accompagnement, la promotion et le
développement de l’écosystème PSA et de ses fournisseurs.

Expérience
requise



Connaissance dans le secteur automobile ;



Expérience dans la gestion du projet d’installation de PSA ;



Expérience dans le pilotage de l’écosystème PSA ;



Expérience dans la conduite de projets d’installation des fournisseurs
PSA.

 Assurer les missions de la division ;
 Piloter les travaux de réalisation de l’usine PSA et son
raccordement hors site :
o Coordonner avec les partenaires publics et les
organismes institutionnels ;
o Suivre la mise en place des conventions signées avec les
partenaires publics ;
o Accompagner PSA dans les démarches administratives
de réalisation de son projet industriel.
Principales
activités et tâches

 Piloter la mise en place de l’écosystème PSA :
o Participer aux négociations contractuelles ;
o Développer le sourcing local ;
o Piloter les dossiers de sourcing spécifique ;
o Suivre l’état d’avancement de l’écosystème
(Engagements Vs Réalisations) ;
o Suivre la mobilisation du budget dédié.
 Piloter les projets d’installation des fournisseurs PSA :
o Mener les négociations contractuelles ;
o Accompagner les fournisseurs pour le développement
de leurs projets ;
o Suivre l’état d’avancement des projets d’investissement

 Suivre la mise en œuvre des stratégies de développement du
secteur automobile ;
 Mettre en place le plan d’actions relevant à la division et
alimenter la direction en données et recommandations relatives
au secteur ;
 Représenter la direction dans le cadre des missions confiées à
sa division ;
 Encadrer l’équipe placée sous sa responsabilité.
 Maitrise des techniques de gestion d’équipe et de projet ;
 Management opérationnel ;
 Maitrise du métier de production de véhicules et/ou de
Compétences
Clés

construction d’usines de production ;
 Négociation ;
 Prise de décision ;
 Sens d’écoute et de communication ;
 Rigueur et organisation.

