
 

 

Chef de projet technique pour projet H2020 
 

 

 

 

IMT Atlantique (Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire) est une 

grande école d'ingénieur généraliste et un centre de recherche international dépendant du ministère en 

charge de l'industrie et du numérique. C'est une école de l'Institut Mines-Télécom issue de la fusion au 1er 

janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes. IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le 

numérique et l'énergie pour transformer la société et l'industrie, par la formation, la recherche et l'innovation 

et d'être à l'international l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche français de référence dans 

ce domaine. Elle encadre chaque année des étudiants en formation ingénieur, masters et doctorants. 

 

IMT Atlantique est à la recherche d'un chef de projet technique pour le projet ASSISTANT financé par l'Europe 

(H2020 3 ans). Le consortium ASSISTANT (LeArning et robuSt deciSIon SupporT systems for agile 

mANufacTuring environnements) est composé de onze partenaires académiques et industriels combinant des 

compétences clés en intelligence artificielle, optimisation, fabrication, génie industriel, informatique de pointe 

et robotique. ASSISTANT vise à créer des jumeaux numériques intelligents grâce à l'utilisation conjointe du 

machine learning (ML), de l'optimisation, de la simulation et des modèles de domaine. Les outils qui en 

résulteront permettront de concevoir et piloter des systèmes de production collaboratifs et reconfigurables 

complexes grâce aux données collectées de diverses sources telles que les dispositifs IoT. ASSISTANT 

expérimentera cette méthodologie sur un panel significatif de cas d'utilisation sélectionnés pour leur 

pertinence dans le contexte actuel de transformation numérique de la production dans les grands secteurs 

manufacturiers en pleine mutation comme l'énergie, les équipements industriels et l'automobile qui font déjà 

largement appel aux jumeaux numériques. ASSISTANT vise une augmentation significative de la flexibilité et 

de la réactivité, de la qualité des produits/process et de la robustesse des systèmes de fabrication, en intégrant 

l'intelligence humaine et machine dans une relation d'apprentissage durable. 

 

Description du poste : 

Le chef de projet technique assistera le coordinateur (IMT Atlantique) dans le suivi et l'intégration des travaux 

techniques du projet. Il / elle travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur. Le chef de projet 

technique sera employé par et pour le projet et sera responsable de : 

• Superviser et contribuer à la conception, au développement et à la mise en œuvre des livrables. 

• Suivre l'avancement du projet : qualité et conformité des livrables, tenir les délais ; 

• Gestion des risques : le tableau des risques sera régulièrement mis à jour pour définir et mettre en 

œuvre des actions préventives et / ou correctives ; 

• Préparer les rapports périodiques et finaux en collaboration avec le coordinateur, et les partenaires 

pour les réunions d’évaluation ; 

• Activités de communication : (a) Produire une lettre d'information régulière pour rappeler aux 

partenaires les échéances à venir ; (b) Développer et maintenir des flux d'informations internes et 

externes via des listes de contacts, un extranet, etc. 

• Fournir aux partenaires des modèles et des outils spécifiques associés aux lignes directrices afin de 

suivre l'avancement du projet: (a) Fournir les template du projet avec un style graphique dédié: 

fichiers Excel pour le suivi et le suivi du budget, feuille de présence, agenda, minutes, présentations 

PowerPoint, livrables, rapports, etc; (b) Mise en place et suivi des tableaux de bord: planification par 

activité et tâches, suivi des livrables et des rapports contractuels, efforts des partenaires et dépenses 

engagées. Des diagrammes de Gantt seront utilisés pour surveiller l’avancement des work-packages 



et des tâches. Cet outil permettra de suivre les retards ou les progrès dans les travaux et aidera à 

garantir que les objectifs du projet sont atteints dans les délais définis. 

• Organisation et animation les réunions techniques ; Préparer et envoyer des invitations; Préparer 

l'ordre du jour; Préparer des présentations PowerPoint; Rédaction et diffusion de procès-verbaux; 

•  Jouer un rôle d'interface entre la direction administrative d'IMT Atlantique et le projet (Direction des 

Affaires Financières, Direction de la Communication, etc.) 

• Construire la communauté et la coordination du consortium 

• Etablir des contacts avec les communautés IA et manufacturières pour créer des synergies avec le 

projet ASSISTANT. 

 

Profil 

• Master/ diplôme d’ingénieur en recherche opérationnelle, informatique, mathématiques, statistiques 

ou un domaine technique connexe. 

• Expérimenté dans la gestion de projets techniques  

 

Compétences requises 

• Expérience de programmation avec au moins un langage tel que Java, C ++ ou python. 

• Des connaissances techniques de base en optimisation et IA pour comprendre et communiquer avec 

les membres du projet, et mettre en œuvre le plan d'action décrit dans la proposition ASSISTANT. 

• Excellentes compétences en communication (en anglais et en français) pour parler / écrire aux 

membres académiques du projet et aux entreprises et pour présenter le projet ASSISTANT lors 

d'événements européens avec un large public. 

•  Excellentes compétences interpersonnelles / relationnelles. 

•  Excellentes compétences en gestion de projet et leadership. 

• Compétences en résolution de conflits. 

• Excellentes capacités d'organisation 

• La participation antérieure à des projets collaboratifs de R&D est très appréciée 

 

Conditions de travail 

• Le poste sera localisé sur le campus d'IMT Atlantique à Nantes, en France, et le chef de projet 

technique fera partie du DAPI (Département Automatique, Productique et Informatique). Le chef de 

projet technique du projet interagira très fréquemment avec les membres du consortium ASSISTANT 

et voyagera en Europe 4 ou 5 fois par an. 

• Le poste est un CDD de 3 ans 

 

 

Salaire : en fonction de l’expérience et des compétences  

 

Début : entre septembre et décembre 2020. 

 

Date limite pour candidater : 28 juin 2020.  

 

Contact pour des informations sur l’emploi : Simon Thevenin, simon.thevenin@imt-atlantique.fr 

        Alexandre Dolgui, alexandre.dolgui@imt-atlantique.fr 

 

Pour postuler : envoyer les CV et lettre de motivation à envoyer à recrut20-techmanager@imt-atlantique.fr  


