
    

     

            

 

 

 

 

 
Chargé de Projets BE-Méthodes-Devis H/F  
   
Site : Moissy Cramayel      Secteur : BE-Méthodes-Devis   
Horaire : Journée  
 
SOLCERA est spécialisée dans le développement et la fabrication de céramiques avancées pour 
les industries de pointe telles que l’aéronautique, le spatial, la défense, le nucléaire, l’agriculture 
l’optique ou la recherche. Au sein du site de production de SOLCERA Moissy Cramayel (35 
personnes), site spécialisé dans les assemblages verre-métal et céramique-métal, nous 
recherchons un ou une chargé(e) de projets BE-Méthodes-Devis.   
 
Rattaché(e) au bureau d’études, vous prendrez en charge la gestion et la mise en place des projets 
BE. Vous participez aux choix techniques, vous établirez les cahiers des charges et, lancerez les 
appels d’offre. Vous assurez la coordination de toutes les étapes du projet en terme de planning, 
budget, normes de sécurité, environnementales et mise en service.  
 

Les activités principales du poste :  
➢ Réaliser les plans d’ensemble des pièces ou outillages  

➢ Réaliser des bilans (planning, qualité, coûts) de fabrication des prototypes et nouveaux 

produits (validation 1er article). 

➢ Capitaliser les savoirs faire  

➢ Rechercher et proposer les solutions techniques à partir des plans définis 

➢ Proposer des solutions d’amélioration qualité et procédé. 

➢ Elaborer et suivre les dossiers techniques et les mettre à jour si nécessaire (compte rendus 

sur les problèmes rencontrés et l’avancement du projet) 

 
Activités spécifiques : B.E 
➢ Etude et conception d’outillage et de divers B.E. 

➢ Élaborer et suivre les dossiers techniques, les mettre à jour si nécessaire. 

➢ Chiffrer précisément et suivre le budget établi. 

 
Activités spécifiques : Devis-Méthodes 
➢ Chiffrer précisément les demandes de devis   

➢ Elaborer la nomenclature et la gamme de fabrication pour création dans logiciel de gestion 

➢ Réaliser les appels d’offres auprès des fournisseurs et élaborer des comparatifs techniques. 

➢ Élaborer et suivre les dossiers techniques voire les mettre à jour si nécessaire. 

 

Profils du poste :  
De formation technique supérieure, vous avez déjà occupé un poste de ce type, en environnement 
industriel, dans lequel vous avez acquis une réelle compétence et une autonomie de travail.  

Par ailleurs votre connaissance en matière de méthodes additionnée à une compréhension des flux 
de production acquises au cours de vos expériences vous permettront de vous intégrer rapidement. 

Votre maitrise des nomenclatures, la pratique d'un ERP et en gestion de projets sont également 
nécessaires. 

Proche et à l'écoute des équipes de production sur le terrain, 50% du temps, vous êtes rigoureux 
et capable d'autocontrôle. 

pour postuler :Envoyer votre CV et lettre de motivation par courrier ou email à 
recrutement@solcera.com   
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