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Publiée le jeudi 21/01/2022 

Localisation : Cesson-Sévigné  

Poste en CDI  

A pourvoir Dès que possible 

A propos 

Créée en 2011, Syrlinks est spécialisée dans les systèmes de communication embarqués dans 
le domaine du spatial, de la défense, de la sécurité des personnes et du Temps-Fréquence. 
Syrlinks conçoit et fabrique des équipements déployables dans des environnements extrêmes 
et développe les solutions logicielles associées. Utiliser les composants classiques puis les 
fiabiliser est l’une de ses spécificités.  

Dans le domaine spécifique du Temps/Fréquence, Syrlinks propose et développe des 
oscillateurs à quartz, ainsi que des horloges atomiques. En étroite collaboration avec le CNES, 
la DGA et de nombreux industriels français et internationaux, Syrlinks investit sur ce domaine 
très porteur, et souhaite agrandir son équipe T/F. 

Vous avez une expérience dans le domaine temps/fréquence, vous aimez associer les hautes 
technologies, le contact client et la gestion d’équipe, ce poste est fait pour vous ! 

Description du poste 

Rattaché(e) au Directeur des programmes au sein d'une équipe de 20 personnes, vous gérez 
l’équipe projet du Kick-off à la phase d’industrialisation. Garant(e) des coûts et des délais, vous 
pilotez les équipes internes pour qu'elles travaillent efficacement et vous interfacez avec les 
clients, fournisseurs et sous-traitants. 

Vos principales missions sont les suivantes : 

• Identifier les ressources matérielles, humaines et techniques pour exécuter les tâches 
du projet, 

• S’assurer du respect du cahier des charges client,  
• Garantir les engagements en termes de coût et de délai du projet, 
• Piloter et coordonner les équipes techniques internes (Hardware, Software, Qualité, 

Production, etc.), 
• Animer les relations clients et fournisseurs et faire l’interface avec la sous-traitance, 
• Accueillir ponctuellement les clients pour des revues d’avancement, 
• Réaliser et communiquer régulièrement sur l’avancement du projet, le suivi des 

marges et des budgets (heures, matériels) et la rédaction de l’ensemble des rapports de 
suivi de projets. 

Profil souhaité 



De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans idéalement acquise 
dans le domaine Temps/Fréquence. Une expérience de 3 ans en gestion de projets et la 
maîtrise de l’outil Microsoft Project serait un plus. 

Pragmatique et flexible, vous faîtes preuve d’un très bon relationnel. Votre capacité à prendre 
du recul et à gérer les priorités seront des atouts indispensables pour mener à bien ces projets 
innovants et passionnants.  

La maîtrise d’un anglais courant est nécessaire. 

 


