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Expertise Technique non requise.  
Callisto est une société d’ingénierie proche de Toulouse, spécialisée dans le domaine des 
communications par satellites et des stations de sol, travaillant à l’international. 
Dans le cadre de notre réorganisation interne, nous recherchons un(e) Projects Manager 
expérimenté(e) pour piloter nos Projets sur la base du système déjà mis en place. Vous 
intégrerez l’équipe technique composée de cinq ingénieurs et de quatre techniciens. 
 
Sous la supervision du Directeur des Opérations, votre rôle principal sera d’assurer la gestion 
de nos projets de développement d'équipements RF spécialisés pour les stations sol par 
satellites, dans les limites de budgets, temps, spécification client et performance souhaitées. 
 
Vos principales responsabilités pour l’ensemble des projets en cours et à venir seront : 

1. La mise en place du process de PM pour les nouveaux projets 
2. Le suivi des projets comprenant entre autres :  

a. Planning 
b. Commandes  
c. Reporting mensuel à la direction et aux clients 
d. Bon achèvement des jalons de facturation  
e. De la conformité aux besoins client. 

Vous aurez également la charge de :  
3. La coordination des équipes en lien avec la gestion des priorités (en respectant la 

définition des rôles, l'attribution des tâches et responsabilités définis par le Directeur 
des Opérations)   

 
Les compétences et qualités suivantes sont pré-requises : 

1. Expérience (4 ans minimum) en management de projets  
2. Expérience de la gestion d’équipe 
3. Langues : français et anglais (lecture, écrit, parlé) à un bon niveau 
4. Bonnes compétences en communication pour les présentations orales écrites 
5. Rigueur d’exécution (suivi de procédure, prise de notes, esprit critique) 
6. Être sensible à la satisfaction du client et des équipes 

 
Les compétences suivantes seraient un plus : 

1. Expérience de l’application de la norme ISO 9001 
2. Expérience dans les métiers de conception, développement en mécanique, thermique 

ou RF 
3. Flexibilité et motivation pour travailler efficacement dans un environnement de petite 

entreprise et international 
4. Gout d’apprendre 
5. Bon relationnel et maitrise des soft skills.  

 
Niveau requis :  



De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) avec 4-5 ans minimum 
d’expérience.  
Embauche dès que possible. 
 
Salaires à négocier selon expérience. 
 
Mesures COVID-19: Masques / distanciation / gel hydroalcoolique 
CDI avec période d’essai.  
 
Adresser vos candidatures à :  
Callisto France, 12 Avenue de Borde Blanche, 31290 Villefranche de Lauragais. 
E-Mail : magali.faure@callisto-space.com 
www.callisto-space.com 
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