INGENIEUR CHEF DE PROJETS H/F
Référence : ACP BDP

DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ

Notre société BASSETTI DATA PROVIDER est spécialisée dans la fourniture de données techniques et

environnementales sur les composants industriels. BASSETTI DATA PROVIDER collecte, transpose et valorise
les données des grands noms de l’Aéronautique, de l’Energie, de l’Automobile ou encore de l’Industrie.
Nous nous imprégnons des savoir-faire, des méthodes, des processus de nos clients afin de nous adapter au
mieux à leur environnement.
Intégrer BASSETTI DATA PROVIDER, c’est être entrepreneur de votre propre poste !
DESCRIPTION DU STAGE

Au terme d’une période de formation, vous prenez progressivement votre autonomie et avez à démontrer votre
maîtrise de la gestion de projet, votre capacité d’anticipation et votre créativité, sur les missions suivantes :
- Vous participez au développement de nouvelles lignes produits pour cette activité
- Vous participez à la réalisation des projets nouveaux et en cours
- Vous formalisez, structurez et améliorez les méthodes de cette activité
- Vous encadrez et pilotez les équipes internationales sur cette thématique
Vous assisterez le responsable d’activité et les chefs de projets BASSETTI DATA PROVIDER à la collecte, la formalisation
et la validation des données techniques et environnementales dans des domaines variés : matériaux métalliques et
plastiques, composants techniques (électroniques, câbles, visserie,…), contextes règlementaires dans l’environnement
REACh/RoHS, Fiche de Securité, Conflict Minerals

Type de poste : Stage de 4ème ou 5ème année
Embauche à l’issue du stage (contrat de professionnalisation ou contrat de travail)
Début : Entre Janvier et Juillet 2018
Lieu du poste : Grenoble
DESCRIPTION DU PROFIL

Vous êtes en dernière année d’étude au sein d’une école d’ingénieurs en matériaux, chimie ou environnement et vous
souhaitez vous épanouir dans une société innovante.
Vous maîtrisez Microsoft Office (notamment Excel) et vous avez des connaissances sur l’architecture d’une base de
données.
Vous êtes pragmatique et structuré(e). Réactif(ve), vous avez une bonne vision d’ensemble.
Vous possédez des qualités rédactionnelles et de communication.
Vous pratiquez l’anglais professionnel dans un environnement international.
Vous êtes dynamique et motivé(e), vous êtes force de proposition et faites preuve d’initiative.
Vous aimez les défis, vous partagez nos valeurs humaines, rejoignez notre entreprise en plein développement et
relevez nos challenges dans un univers de haute technologie.
Adressez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à :
recrutement@bassetti.fr
en précisant la référence ACP BDP

www.bassetti-data-provider.com

