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Poste CDI : PMO 

Project Management Officer 

 

Présentation de la société RTSYS 
 
Entreprise innovante basée à Caudan (56), RTSYS développe et commercialise des produits de haute 
technologie en acoustique et de robotique sous-marine. Nos clients sont des entreprises et institutions 
reconnues de la recherche et de l’industrie en France et à l’international. 
 
RTSYS conçoit et réalise l’ensemble de ses produits et possède une réelle expertise dans le traitement 
du signal, le développement logiciel, la conception électronique et la mécatronique sous-marine. 
 
 

Description du poste – Ligne directrice 
 
Afin d’apporter un soutien aux équipes projets en créant un rôle facilitateur et transversal dans 
l’organisation, RTSYS souhaite recruter un∙e Projet Management Officer dédié∙e aux projets de R&D. 
 
De formation technique, vous aurez en charge la gestion de projets technologiques dans le domaine 
marine. Votre objectif sera d'améliorer le déroulement et de garantir la réussite des projets selon les 
différents objectifs établis. Votre mission est d'assurer le management organisationnel et le reporting des 
projets. Vous assurerez un rôle de conseil et d’analyse de la situation auprès de la direction. 
 
Vous travaillerez dans un esprit d’équipe et de partage des compétences et serez autonome et 
organisé∙e dans la gestion des projets. Rattaché∙e au Bureau d’Etude, vous serez sous la responsabilité 
de la Direction Générale. 
 
Les processus de gestion de projets sont l’activité principale, elle consiste à: 
 

- Assurer le pilotage des projet (planning, suivi des livrables…) 
- Animer et coordonner les projets 
- Suivre et vérifier l’avancement du projet (qualité, coût, délai, risques) 
- Garantir le respect du cahier des charges 
- Assurer le suivi budgétaire des projets 
- Rédiger des reporting et des états d’avancement sur les projets 
- Echanger avec les clients et les partenaires (recettes, réunions…) 
- Prévoir des déplacements ponctuels en France et à l'étranger. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Compétences ou acquis nécessaires 
 

- Niveau Bac+5 Requis 
- Formation technique initiale    Impérative 
- Connaissance d’un ERP/PGI   Appréciée 
- Connaissance des normes d’essais  Atout  
- Capacité d’analyse, rigueur et organisation Impératives 
- Aisance relationnelle  Indispensable 
- Compétence en électronique/informatique Atout 
- Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) niveau B2 Impératif 

 
 

Candidature : 
➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation au format PDF à l’adresse recrutement@rtsys.fr 
➔ Indiquer la référence PMO_056 dans l’objet de l’email de candidature 
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