
Description du poste Directeur de mission ingénierie système H/F 

Métier 
Génie industriel, Ingénierie Système, Informatique, Système d'information 
 
Contrat 
CDI 
 
Niveau d'expérience 
Expérimenté (+ 3 ans d’expérience) 
 
Description de la mission 
System Value est une société de conseil spécialisée dans le domaine de l’ingénierie des systèmes 
complexes industriels. Elle a développé une offre innovante pour accompagner les grands groupes 
industriels dans leurs problématiques de conception et d’architecture système.  
System Value mène, à ce jour, des projets d’architecture de satellites de télécommunication, de 
réacteurs nucléaires de nouvelle génération, de Groupe Moto-Propulseur automobile, d’architecture 
de véhicules hybrides et électriques, … 
L’offre de System Value permet d’explorer systématiquement, en amont de la conception, des 
architectures potentielles. Cette création de la valeur est rendue possible par une méthode outillée, 
issue de plusieurs années de R&D, permettant d’évaluer dynamiquement les compromis à prendre 
en compte dans les processus de décision.  
 
Profil 
Vous intègrerez nos équipes d’experts avec la responsabilité de piloter les activités allant de la 
modélisation à l’analyse technique des architectures de produits de nos clients. 
Vous disposez d’une expérience significative dans la gestion de projets industriels. Vous avez 
contribué au déploiement de solutions complexes et innovantes dans des environnements intégrés. 
Vous maîtrisez les méthodes de conception : Set-Based, Cycle en V et méthode Agile. Vous justifiez 
d’une culture technique et fonctionnelle notamment dans la phase amont et/ou de conception. 
Votre relationnel et votre capacité de synthèse vous permettent de faire efficacement le lien entre 
des interlocuteurs métier, et des interlocuteurs informatique. Vous faites la différence grâce à votre 
enthousiasme à être leader en équipe. Autonomie, qualité d’analyse, et rigueur vous permettent 
de développer le métier de conseil auprès de grands groupes industriels. Orienté culture du résultat 
et sens du service, vous inscrivez dans une démarche qualitative. Anglais courant est nécessaire.  
 
Localisation du poste 

Bureaux : 33 rue Lafayette 75009 PARIS 
 
Contact 

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : jobs@systemvalue.net 
 


