DEFINITION DE FONCTION
SOCIETE : E.S.I.I.
SERVICE : BUREAU D’ETUDES
Niveau requis :
Bac +5 ou niveau par expériences
professionnelles
TITULAIRE :
RESPONSABLE :
Visa :

TITRE : INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT R&D
SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT
Responsable Hard ou Soft
SUPPLEANT :
Frédéric RIEUX

DATE DE MISE A JOUR :
08/02/2018

Visa :

1- ROLE ET MISSIONS GENERALES
Le rôle de l’ingénieur de développement consiste à mener des tâches d’étude, réalisation et mise en production des
développements qui lui sont confiés, en étant garant de leur qualité.
2 – ACTIVITES ET RESPONSABILITES
Concernant l’étude
➢

Réaliser les dossiers d’analyse,

➢

Assister le chef de projet sur l’évaluation des projets,

➢

Etre force de propositions,

➢

Réaliser des études ponctuelles.

Concernant la réalisation
➢

Etre responsable sur le développement qui lui est confié :
des délais de réalisation,
du respect du cahier des charges,
de la qualité du produit fini,
de la bonne intégration de sa réalisation avec les différentes composantes du projet,

➢

Etre garant des résultats par rapport aux objectifs qui lui sont confiés,

➢

Appliquer les normes de réalisation.

➢

Assurer ponctuellement le suivi des plannings de réalisation

Concernant la mise en production
➢

Constituer, sur la demande du chef de projet, les :
Dossiers et méthodes de mise en production
Dossiers et méthodes de sous-traitance
Optimisation des coûts de production
Dossiers et manuels utilisateur

Concernant le suivi
➢

Assurer le support client niveau 2 (le niveau 1 étant assuré par le SAV).

De façon générale
➢

Assurer une veille technologique,

➢

Assurer un retour d’information de son activité,

➢

Ponctuellement, installations et formations en clientèle

➢ Assurer les tâches de chef de projet et/ou technicien de développement
En relation avec :
A l’intérieur de l’Entreprise :
le directeur Bureau d’études et les membres du service
A l’extérieur de l’Entreprise :
Les sous-traitants
Les clients finaux
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les chefs de projet
Les partenaires
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