
OFFRE D’EMPLOI

Spin-off d’Airbus en 2014, Powidian est un pionnier de la mobilité et des services hydrogène.

Fort d’un savoir-faire et d’une expérience uniques, le Groupe s’est engagé depuis sa création sur la voie de 
la décarbonation du stockage de l’énergie et de la mobilité légère, avec des solutions parfaitement adap-
tées aux besoins d’un marché français et européen en forte croissance.

Greentech française de référence, PowiDian conçoit, fabrique, déploie et maintient des solutions 
d’électromobilité verte et durable via sa filiale PowiDian Mobility et des solutions de distribution d’énergie 
décarbonée via ses activités dédiées aux groupes électrogènes à hydrogène stationnaires ou mobiles.

INGENIEUR(E) OFFRES

A propos de PowiDian

Description du poste
Statut du poste : Cadre ingénieur du secteur privé
Temps de travail : Temps plein CDI
Fourchette de salaire : selon profil
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible

PowiDian, société innovante spécialisée dans les technologies de stockage de l’énergie électrique et en 
particulier des technologies liées à l’hydrogène, recherche pour l’accompagner dans son développement un 
ingénieur Offres, spécialisé en énergie, pour les produits ne faisant pas partie de la gamme MobHyl Power.

Rattaché au Responsable des Offres, vous travaillerez en binôme avec le commercial en charge de la pro-
position commerciale. Quand le besoin est exprimé, le rôle de l’ingénieur Offres consiste à :

• Comprendre l’expression du besoin client
• Analyser la faisabilité technique de la solution en fonction des technologies disponibles
• Dimensionner la solution (à l’aide d’outils de dimensionnement tel que Homer Energy...)
• Chiffrer économiquement la solution proposée (équipements, prestations...)
• Trouver des prestataires ou fournisseurs si la base de données de référence ne les propose pas
• Rédiger une offre technico-économique décrivant la solution proposée, en français ou en anglais,   
 en respectant les objectifs de coûts, qualité, délais
• Contribuer aux dossiers de demande de subventions

Dans certains cas, les offres doivent prendre en compte les contraintes liées aux autres parties pre-
nantes (financeurs, partenaires, institutionnels...).

L’ingénieur Offres peut donc aussi être amené à :
• Contribuer aux dossiers de demande de subventions
• Identifier les appels d’offres ou appels à projets auprès de financeurs publics
• Soutenir le commercial pourles discussions techniques avec le client

Déplacements :
Vous pouvez être amené à vous déplacer pour aller en rendez-vous client en France ou à l’étranger, à parti-
ciper à des salons en renfort de l’équipe commerciale, à effectuer des visites fournisseurs.
Des déplacements sont aussi à prévoir sur notre site d’intégration de la Ville-aux-Dames (37).



Les candidatures sont à adresser à :
Service RH - servicedupersonnel@powidian.com - 02 21 76 20 51 

Nos solutions étant technologiquement avancées, elles demandent une grande aisance technique pour être 
promues, nous recherchons un candidat de formation Ingénieur généraliste en énergie, avec de bonnes 
bases en électrotechnique et conversion d’énergie.

Expérience : 2 à 3 ans.

Maîtrise de l’anglais : anglais professionnel exigé.

Qualités requises : La connaissance d’un logiciel de dimensionnement tels que PV Syst ou Homer Energy est 
un plus.

Expérience dans le poste : souhaitée.
Localisation du poste : Versailles (78)
Télétravail : possible

Si l’aventure PowiDian vous tente, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature :
servicedupersonnel@powidian.com

Profil recherché


