
Apprenti Assistant Chef de projet (H/F)

Vos activités

Dans le cadre de votre apprentissage, vous serez en charge d'assister les
Project leaders ModelShop pour la planification et suivi des plans de
livraisons des prototypes pour tous les projets Rambolitains vers nos
clients et l’approvisionnement des sites de production Continental ou de
nos fournisseurs.

Support à la mise à jour et diffusion des KPI par projet et consolidation
au niveau du Département

Votre profil

Anglais (Lu, écrit, parlé pour Telco) – TOIC > 850

 Suite Microsoft Office (Excel niveau avancé, powerpoint pour reporting
Management)

Connaissance Environnement Industriel et Développement Temps réel
embarqué

(Connaissance du monde Automobile serait un plus)

Notre offre

*6 raisons pour nous rejoindre*

#1 Nos collaborateurs, nos leaders : Nous recherchons des
collaborateurs qui font preuve de créativité, qui sortent des sentiers
battus et qui ont l'ambition de construire la mobilité du futur.

#2 Les challenges : notre leitmotiv ! Notre ambition : créer les
technologies et solutions de demain autour de la mobilité du futur.

#3 L’innovation au cœur de nos priorités, au cœur de notre ADN.  

#4 Nous conjuguons travail, plaisir et esprit d’équipe. Ici, le travail et le
plaisir ne sont pas incompatibles !

#5 Un potentiel de carrière et un potentiel international, facteur
d’opportunité. Vous rejoignez un Groupe sans frontières où les
opportunités sont multiples.

#6 We are flex, nous favorisons un environnement professionnel souple
et modulable pour le bien-être de nos collaborateurs.

Continental favorise l’intégration de ses collaborateurs, prône la
diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière. Tous nos
postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence
REF20880L

Site
Rambouillet

Unité légale
Continental Automotive France
SAS



Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

A propos de vous

*Let Your Ideas Shape The Future*

Prêt(e) à relever les défis de la mobilité du futur, pour une mobilité plus
sûre, plus connectée et plus durable ? Rejoignez Continental, un des
premiers équipementiers automobiles au monde et ses 193 000
collaborateurs répartis dans plus de 58 pays.


