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Responsable de Pôle d’Activité (RPA) (H/F) 
 
Présentation générale 
 

La société a été créé en 1965, à la demande des industriels de la mécanique afin d’apporter aux entreprises des 

moyens et des compétences pour accroître leur compétitivité, participer à la normalisation, faire le lien entre la 

recherche scientifique et l’industrie, promouvoir le progrès des techniques, aider à l’amélioration du rendement 

et à la garantie de la qualité. Elle incarne la volonté d’excellence en mécanique. Sa force est la mise en œuvre 

d’expertises au sein de projets de développement industriel. Ainsi, les collaborateurs proposent leur haut niveau 

de compétences mécaniciennes dans des études de R&D appliquées ou des prestations aux industriels de divers 

secteurs. 

 
Notre client recherche un Responsable de Pôle d’Activité (RPA) (H/F) hiérarchiquement rattaché au Directeur 

Opérationnel. Par ses capacités techniques et managériales, il pilote et assure le management le pôle « Expertise, 

Métrologie, Étalonnage » dans le cadre de la stratégie de l’entreprise. 

 
Principales missions 
 

→ Manager les collaborateurs d’un pôle d’activité 
— Organiser le pôle (formaliser le document de management, définir les délégations de responsabilité…) 
— Définir les compétences nécessaires à la réalisation des objectifs et garantir le développement des 

ressources humaines du pôle (formation, évolution professionnelle, recrutement…) 
— Assurer la responsabilité managériale des collaborateurs du pôle (objectifs collectifs et individuels et 

évaluation des résultats) 
— Gérer et proposer les évolutions de ses collaborateurs (formation, promotions, qualification, 

rémunération) 
— Assurer une communication ascendante et descendante avec les différentes Directions et au sein de 

son pôle à chaque collaborateur. 
 

→ Assurer le développement technologique du pôle au service de l’action 
collective 

— Animer le développement technique du pôle et de son offre en s’appuyant sur ses expertises, 
— Définir la stratégie R&D en accord avec l’Agence de Programme en fonction de l’évolution des besoins 

de la mécanique et de l’industrie, 
— Garantir la mise en œuvre de la politique R&D et les actions professionnelles, 
— Garantir la réalisation des projets collectifs et la satisfaction du client collectif, 
— Représenter l’entreprise dans les instances professionnelles relatives à son activité, 
— S’assurer de la capitalisation des compétences acquises au niveau des projets. 

 

→ Assurer le développement commercial du pôle 
— Garantir la mise en œuvre de la politique commerciale assurant le développement du pôle en accord 

avec la Direction Commerciale, 
— Participer à l’élaboration et à la réalisation du Plan d’Action Commerciale, 
— Participer à l’identification des besoins du client pour assurer le développement commercial du pôle et 

de l’entreprise, 
— Participer aux revues d’offre et de commande sur les projets stratégiques, 
— Représenter le Centre et notamment dans son domaine d’activité, 
— Promouvoir auprès des clients les compétences de l’entreprise et de son pôle en accompagnement 

des projets. 
—  

→ Piloter et gérer le Pôle d’Activité 



— Assurer le pilotage et la gestion du Pôle (Budget, Compte de Résultat, Investissements…) en déclinant 
les objectifs de l’entreprise (quantitatifs et qualitatifs), 

— Veiller à la réalisation des objectifs, 
— Assurer la coordination des actions du pôle avec l’ensemble du dispositif (développement multi pôles, 

fonctionnement mode projet…), 
— Coordonner les actions avec les Centres Associés et les partenaires extérieurs, 
— Définir et mettre en œuvre la démarche Qualité Sécurité Environnement (QSE) dans son Pôle 

d’Activité, en cohérence avec la démarche QSE du Centre et veiller à la réalisation des objectifs 
d’amélioration de la qualité. 

 
Synthèse de l’offre 

 Compétence : Management de cadres, Gestion, Pilotage de projet, Commerciale, Lobbying, Qualité 

 Expérience : 10 ans minimum sur un poste similaire  

 Bonnes connaissances : Métrologie, Formation, Conception Mécanique et Process de fabrication 

industrielle 

 Formation / Niveau : Bac+5 – Ingénieur grande école 

 Lieux de travail : Senlis (60300) 

 Permis B : Déplacements à prévoir 

 Type de contrat : CDI 

 Statut : Cadre du secteur privé 

 Rémunération : +/- (non défini) k€ selon niveau de compétences et expérience 

Contact 
Antonio MAZZEI - Tél : 06 87 71 82 09 - @ : info@metro-logix.com 


