Responsable de pôle étude

Type du contrat : CDI
Profil de poste : cadre
Salaire indicatif : selon expérience
Forfait annuel – 209 jours / an
Pays : France – Déplacements ponctuels nationaux et internationaux
Région : Occitanie
Département : Gard
Ville : Bagnols sur Cèze (30)
Nombre de poste : 1
Mise en ligne :

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Cyclife Digital Solutions contribue à la digitalisation de la filière nucléaire en développant, commercialisant et exploitant
des solutions de simulations 3D, notamment le logiciel DEMplus.
Pour assurer la promotion de ces solutions, elle propose des prestations d’étude de chantiers nucléaires en utilisant
ses propres solutions et des solutions complémentaires, disponibles sur le marché.
L’offre concerne le responsable du pôle Etudes. Il en charge l’animation d’une équipe qui devrait atteindre une quinzaine
de personnes dont le rôle principal est la réalisation des études et des use cases (études sur des périmètres réduits de
manière à démontrer les bénéfices des solutions digitales). Cette équipe a également trois rôles très importants :
-

Définir les besoins d’évolution de DEMplus et en assurer les recettes d’un point de vue métier ;
Assurer la formation des futurs utilisateurs de DEMplus auprès de nos clients
Assister les clients dans leur montée en compétence.

L’équipe Etude contribue également à l’établissement des offres techniques et commerciales.
Le Responsable Etude a plus particulièrement en charge :
-

-

Animation de l’équipe Etude :
o S’assurer du bon déroulement des prestations, assister si besoin l’équipe Etude auprès des Clients ;
o Gérer le plan de charge ;
o Accompagner les nouvelles recrues dans leur prise de poste ;
o Assurer un rôle de référent techniques.
Fonctionnement de l’Entreprise :
o Rendre compte à la Direction du fonctionnement de l’équipe Etude, proposer les plans d’embauche et
d’évolution de l’ équipe Etudes ;
o Contribuer au comité de Direction réunissant la Direction et les autres Responsables de Pôle dans le
fonctionnement et la définition de la stratégie de l’entreprise ;
o Prendre en charge des projets transverses.

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir –
Cyclife Digital Solutions

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience :
10 à 15 ans d’expérience dans le domaine du nucléaire.
5 ans minimum dans le management d’équipe de bureau d’étude, d’ingénierie, d’assistance technique.
Compétences :
▪

Généraliste dans le domaine du nucléaire, connaissance en techniques d’intervention, radioprotection, gestion
de déchets, … ;

▪

Management d’une dizaine de collaborateurs ;

▪

Connaissance des processus d’ingénierie ;

▪

Si possible usage de solutions de modélisations, simulations.

Aptitudes/Qualités :
▪

Ecoute et sens du partage ;

▪

Pédagogue ;

▪

Ouverture d’esprit ;

▪

Ouvert à l’innovation (de manière très large, sans être limitée aux seuls aspects techniques) ;

▪

Appétence pour les approches digitales ;

▪

Empathie ;

▪

Maitrise de l’anglais.

Mobilité :
Bagnols-sur-Cèze (30200). Déplacements en France et à l’International sur des missions épisodiques.

POUR POSTULER
Lettre de motivation + CV à contact_rh@cyclife-ds.com .
Modalité de recrutement : entretiens, tests techniques et/ou de personnalité

Cyclife Digital Solutions s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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