
 

 

 

 
 

Lumibird (anciennement QUANTEL), leader français pour la fabrication de Lasers à solide, lasers à 
fibre et diodes lasers pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie et la défense, 
recherche :  

RESPONSABLE DE PROGRAMME H/F CDI 
 

Rattaché au Directeur d’Etablissement et étroitement lié à la Direction R&D, vous avez en charge le pilotage 

d’un important programme industriel de fabrication de système laser qui s’étale sur plusieurs années. 

 

A ce titre, vos missions principales sont : 

 

� Assurer la gestion, la coordination et l’animation des projets techniques menés en parallèle au sein 

du programme avec une équipe d’environ 10 personnes, que vous encadrez. 

� Incarner le principal interlocuteur technique entre le client et la Direction : préparation des réunions 

et comptes rendus 

� pilotage et suivi des problématiques techniques associées au démarrage d’une nouvelle commande 

à fabriquer (biseaux techniques, changement de fournisseur, lancement des approvisionnements...). 

� Optimisation moyen terme des moyens afin de répondre aux besoins du client : fabrication, MCO, 

mise à niveau des équipements, besoins en personnel, et tous sujets à discuter avec le client 

concernant les moyens et l'anticipation des ressources  
� travail avec les BE pour organiser le support et les interventions : réparations, mises à niveau, 

blocages, ... 

� travail avec la R&D lasers pour s'assurer de l'avancement et tenir les délais promis au client 

� Globalement, suivi des coûts (R&D, prod, stocks) avec le contrôle de gestion, et suivi des délais 

� Force de proposition vis-à-vis du client (plans de retrofit, accélération ou pas de la production 

/MCO....) 

 

Votre profil : 

 

De formation ingénieur physicien (Bac+5), apte à appréhender les aspects techniques, 

vous possédez une solide expérience de gestion de projet industriel où vous avez pu 

maîtriser les impératifs de délais, risques, configuration, coûts, moyens de production. 

De plus, vous présentez les qualités suivantes: 

� Maîtrise des principes et outils de la gestion de projets 

� Esprit d'équipe, d'animation de groupe, d’initiative 

� Autonomie, créativité et organisation 

� Anglais courant 

 

Poste à pourvoir rapidement en CDI, basé en région parisienne (Les Ulis 91) avec des déplacements en 

région Bordelaise où situé le site de production. 

 

Merci de transmettre lettre de motivation, C.V. à : 

LUMIBIRD  

Z.A. de Courtaboeuf 2 bis, Avenue du Pacifique  

B.P. 23 91941 LES ULIS Cedex 

ou par email à rh_quantel@lumibird.com 

 


