
                                                   LA TECHNOLOGIE DES MELANGES 

THE MIXING TECHNOLOGY  

 
Dans le cadre de sa politique diversité, la sté MIXEL, à compétences égales, apprécie toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 

Créé en 1969, MIXEL compte parmi les leaders de la conception et la fabrication d’agitateurs industriels 
pour les grands comptes de l’agroalimentaire, la pharmacie, la chimie, la cosmétique ….  et les sociétés 
d’ingénierie, en France et à l’international. 
Grâce à son usine française et sa filiale chinoise, MIXEL a su s’imposer sur le paysage international pour 
répondre à toutes les demandes sur-mesure de sa clientèle à forte notoriété. 
MIXEL se caractérise par sa culture humaine forte et par sa capacité à avoir su intégrer tous les métiers 
industriels au sein de l’entreprise (R&D, B.E design, usine de production, installateurs, etc.). 
Rejoindre MIXEL s’est faire le choix d’intégrer une société indépendante en fort développement où 
chacun pourra développer sa carrière grâce à l’esprit entrepreneurial qu’il y règne tout autant que la 
cohésion d’équipe. 
 

Dans le cadre de son développement, MIXEL recrute son nouveau :  
 

Chef de Projets – Project Manager H/F 
Poste basé à LYON 

 

Rattaché au Directeur Commercial, vous serez chargé de centraliser les informations nécessaires, 
coordonner et piloter les différents projets industriels. A ce titre, vous aurez notamment pour mission 
de : 

- Piloter avec la vision d'ensemble du projet, orienter et suivre le projet, à bon escient et selon le 
timing. Gérer le temps et le planning, maîtriser le rythme du projet, relancer si besoin, 

- Ecouter, prendre en compte les besoins et contraintes du clients et en interne et se réajuster si 
besoin, 

- Anticiper les risques, les points critiques, faire des revues périodiques afin de faire valider les 
étapes, vérifier les avancements, résoudre les problèmes, rediscuter des évolutions nécessaires, 
prendre les décisions ou les faire remonter, communiquer avec les donneurs d'ordre 

- Gérer la partie documentaire du projet avec validation des documents clés pour le suivi et la 
fabrication, 

- Etablir et suivre un plan qualité projet avec points d’inspection à établir, dossier qualité à monter 
et essais des équipements si besoin. 

- Suivre les budgets, discerner les dérives et intervenir si besoin 
- Communiquer, travailler avec les équipes transverses 

 

Manager de projets, vous êtes capable d’appréhender la dimension très technique et commerciale de 
vos actions sur nos cycles de vente pouvant aller jusqu’à 24 mois. 
 

Diplômé d’une formation supérieure technique, Vous êtes rigoureux, flexible, orienté Client et réactif. 
Vous êtes bien organisé et prêt à travailler en équipe ! 
Un excellent niveau d'anglais est indispensable !! Si vous parlez également français, c'est un plus, et 
d'autres langues seraient un atout 
Vous avez un bon bagage technique avec des connaissances en Mécanique, électricité, process, 
instrumentation, appareils sous pression, production industrielle, machines tournantes et 
équipements spéciaux. Sinon, vous êtes prêt à apprendre ! 
 
Vous avez une première expérience en gestion de projet soit dans une société d'ingénierie soit chez 
un fabricant de machines. 
Des déplacements à prévoir ponctuellement chez les Clients pour les réunions techniques, chez les 
fournisseurs pour les inspections (10-20%). 
Vous êtes motivé pour un nouveau défi et souhaitez rejoindre une entreprise en pleine croissance sur 
des projets à long terme 

Alors venez nous rejoindre ! 
Appelez-nous, écrivez-nous, linkedinez-nous…Le choix vous appartient. 
Merci d’adresser votre candidature à Marie TEOLI : m.teoli@mixel.fr  


