
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à recrutement@pacospharm.fr 

 

 

 

 

INGENIEUR(E)  

RESPONSABLE PROJETS  
 
 

POSTE 

Contrat : CDI  
Lieu de travail : Gravigny (27) - Horaires en journée  
Rémunération : 30 à 40 K€ brut annuel 

STRUCTURE 

PACOSPHARM, société d’ingénierie, basée dans l’Eure (Normandie), est spécialisée dans la conception de 
machines pour le milieu pharmaceutique et cosmétique.  
Si vous êtes passionné de robotique et de nouvelles technologies en général, aimez trouver des solutions 
techniques à des problématiques, souhaitez participer à une dynamique collective d’entreprise, vous êtes le/la 
bienvenu(e) !  
Postuler chez PACOSPHARM ce n’est pas prendre un enième poste, c’est faire partie d’une équipe.     

MISSIONS  

• Lecture de cahiers des charges et spécificités projets en vue de rédaction d’offres de prix 

• Rédaction des dossiers d’offres commerciales et techniques 

• Participer avec les différents services (bureau d’études mécanique, électrique et automatisme, achats, 
usinage…) à la définition du besoin, des fonctionnalités machine et du déroulement projet en amont afin 
d’initier les études 

• Organiser et superviser le déroulement du projet avec les différents services 

• Tenue et suivi des listings de tâches à réaliser sur les projets pour coordination des équipes 

• Suivi physique des projets et réunion d’avancement en interne et avec les clients  

• Suivi financier des projets et lancement des facturation clients 

• La réalisation d'une partie de la documentation technique : rédaction de protocole de réception machine 
(F.A.T. / S.A.T. et Q.I. / Q.O.) 

• Réception des équipements avec le client dans les ateliers 

• Suivi de l’installation de l’équipement chez le client 
 

PROFIL 

• Vous avez 3 ans minimum d’expérience (une approche du domaine de la machine spéciale serait un plus) 

• Vous avez des connaissances techniques en mécanique, électricité, pneumatique et hydraulique  

• Vous êtes passionné(e) et motivé(e) par le domaine technique 

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) pour suivre plusieurs affaires en simultanées  

• Vous avez la capacité et l’envie de nous aider à développer notre activité 
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