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OFFRE D’EMPLOI 

CHEF-FE DE PROJET INNOVATION & DEVELOPPEMENT 

PRODUIT (F/H) 
Ref. 230102 / Date : 12/01/2023 

 

Type de contrat : CDI - Temps complet - Cadre - Forfait jours 

Lieu d’exercice : COMMENTRY (03 600) 

Déplacements : Ponctuels à l’international 

Date de prise de poste : Dès que possible. 
 

 

 

L’ENTREPRISE 
 

Société familiale pionnière créée en 1952, FORECREU est la seule entreprise au monde à proposer des barres à trous 
en aciers spéciaux, aciers inoxydables et en titane. Elle développe et met en œuvre des gammes de fabrication afin 
d’obtenir un procédé fiable et répétitif, apte à fournir un produit semi-fini, considéré comme matière première par ses 
clients.  
 
Les barres à trous sont destinées à être utilisées dans de nombreux domaines d'activité de niche : outillage (forets, 
tarauds et porte-outils) ; médical (implants pour l’orthopédie et instruments) ; industrie alimentaire (haute-pression, 
etc.) ; nucléaire et énergie.  
 
Leader mondial, l’entreprise réalise l’industrialisation, la fabrication et la vente à partir de ses sites de production basés 
à Commentry (03) et de ses filiales implantées respectivement en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis.  
 
Très engagée, FORECREU met en place des projets orientés écologie avec notamment l’installation d’une centrale 
photovoltaïque couvrant une partie de ses besoins annuels. 
 
Ambitieuse, l’entreprise a des projets d’acquisition, de réouverture de filiales et de croissance externe. 
 
FORECREU compte aujourd’hui 100 salariés et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 20 M€, dont 90% à l’export, 
dans 45 pays dans le monde.  
 
Afin de poursuivre son développement répondre aux défis mondiaux de demain, et dans le cadre d’une création de 
poste, FORECREU souhaite recruter un-e  
 

CHEF-FE DE PROJET INNOVATION & DEVELOPPEMENT PRODUIT (F/H) 

 

VOS MISSIONS 
 

Au sein de la Direction Business Développement et sous le management direct du Business Developpement Director, 

vous serez amené à travailler de manière transverse avec le pôle Engineering de l’entreprise.  

 

De très beaux projets innovants vous attendent ! (Évolutions des produits actuels, déploiement de technologies 

avec des confrères, diversification sur d’autres marchés, etc.) 

 

Au plus près des recettes de FORECREU, et dans une démarche forte d’innovation, vos missions principales seront 

les suivantes : 
 

• Piloter des projets de développement innovants 

• Effectuer la réalisation et la caractérisation de nouveaux produits métallurgiques 

• Piloter les opérations (CDC client, qualité, coût, délai, synchroniser les ressources internes et externes) 

  

http://www./
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• Superviser les réalisations de développement internes et en sous-traitance 

• Associer des technologies existantes 

• Assurer la responsabilité du planning des délivrables (jalons) attendus et du budget associé 

• Rédiger des rapports techniques et présenter leurs résultats 

• Innover et apporter de nouvelles solutions technologiques / techniques 

• Animer des réunions techniques 

• Réaliser la veille technologique. 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
 

• CDI, temps plein - Statut Cadre – Forfait jour 

• Rémunération fixe entre 40 et 45 K€ brut annuel, selon profil 

• La rémunération est fixe sur 13 mois (13ème mois versé en 2 fois à chaque semestre) 

• Prime sur les objectifs individuels jusqu’à 10% de la rémunération brute annuelle 

• Prime sur les objectifs de l’entreprise : 5% de la rémunération brute annuelle en cas d’atteinte de l’objectif 

• Mutuelle familiale (prise en charge de 75% par l’employeur) 

• Prévoyance avec une prise en charge à 100% par l’employeur 

• Intéressement et participation. 

 

PROFIL IDÉAL 
 

De formation Bac+5 École d’Ingénieur ou équivalent, vous êtes spécialisé(e) en métallurgie, mécanique ou matériaux. 

Une expérience dans une fonction similaire serait appréciée, idéalement au sein d’une activité industrielle métallurgique, 

durant laquelle vous avez géré des projets techniques ayant pour objectif le lancement d’un produit sur le marché, dans 

un état d’esprit d’innovation.  

Vous appréciez faire de la technique et n’imaginez pas votre quotidien professionnel sans cette dimension. 

Relever des défis ne vous fait pas peur : partir de zéro, rechercher, proposer, innover, construire, mettre en œuvre en 

autonomie, piloter, … sont vos leitmotivs au quotidien. 

 

Un anglais professionnel est impératif dans le contexte international de l’entreprise. 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir, notamment sur les différents sites de FORECREU, ou dans le cadre du 

développement de la société. 

 

On dit de vous que vous : 

• Avez une bonne communication et un très bon relationnel (relation forte avec le pôle engineering, la production, 

le laboratoire) 

• Appréciez travailler en équipe tout en étant autonome 

• Possédez de solides compétences verbales et écrites 

• Etes curieux(se), rigoureux(se), et organisé(e) 

• Etes force de proposition 

• Avez le sens des responsabilités 

• Possédez de bonnes capacités de synthèse. 

 

POUR POSTULER 
Candidatures à envoyer par mail à Céline LAINÉ – Consultante 

06 02 16 12 64 - celine.laine@ns-management.fr 

http://www./

