
OFFRE D’EMPLOI

Issu des développements du Groupe Airbus pour assurer l’autonomie énergétique de sites isolés, PowiDian 
a démontré son savoir-faire dans les technologies de stockage des énergies intermittentes renouvelables ou 
réseaux de mauvaise qualité. PowiDian intègre dans son portefeuille de solutions l’ensemble des technolo-
gies de l’hydrogène : production d’hydrogène, électricité, chaleur, carburant pour la mobilité et stockage 
longue durée.

Anticipation, apprentissage, optimisation et contrôle sont la clé de voûte de la suite logicielle SAGES des 
solutions PowiDian.

L’hydrogène est un véritable vecteur énergétique. Il permet le stockage d’énergie sur le long terme. C’est un 
carburant pour la mobilité et il permet de produire électricité, chaleur et froid. L’hydrogène est aujourd’hui 
reconnu comme une des solutions-clé pour décarboner nombre d’activités économiques et humaines encore 
dépendantes des énergies fossiles dans les secteurs de la mobilité, de l’énergie, de l’industrie et du logement.

Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à la pointe de la technologie !

INGENIEUR(E) ENERGIE / GENIE ELECTRIQUE

A propos de PowiDian

Description du poste
Statut du poste : Cadre ingénieur du secteur privé
Temps de travail : Temps plein CDI
Fourchette de salaire : 42 à 47 k€
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible

Afin de suivre les évolutions du secteur et garder une forte adaptabilité aux problématiques énergétiques 
PowiDian a mis en place une activité système et politique produit.
En tant qu’ingénieur(e) en énergie et génie électrique vous allez intégrer une équipe de 3 personnes chargée 
de soutenir cette activité.

Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de :
• Écrire les spécifications fonctionnelles pour les équipes de R&D
• Apporter du support aux chefs de projets lors de la conception des stations d’énergie
• Apporter du support aux offres et à la cellule commerciale
• Animer plusieurs chantiers de veille technologique
• Apporter les éléments nécessaires à l’établissement d’une roadmap technique
• Créer et alimenter une bibliothèque d’architectures électriques et énergétiques à mettre en œuvre   
 dans les solutions PowiDian
• Piloter les lancements de projets R&D

Vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement entre les régions de Tours et de Versailles.



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

De formation ingénieur(e) en énergie et génie électrique, vous avez de bonnes connaissances électrotech-
niques pour des domaines de puissance allant que quelques centaines de W à plusieurs centaines de kW 
dans le domaine BT.

Vous avez une expérience de 2 ans minimum en génie électrique en dimensionnement d’équipements BT ou 
de plus de 5 ans dans l’industrie.
Une base pluridisciplinaire et/ou des connaissances d’ingénieur énergéticien seraient un plus.
Vous faites preuve de curiosité, d’ingéniosité, d’organisation, d’autonomie et sociabilité. 
Vous êtes bon(ne) communicant(e), disponible, avez de bonnes capacités rédactionnelles, des qualités de 
gestionnaire et de leadership.
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais technique.

Vous souhaitez rejoindre une aventure en devenir dans une entreprise à taille humaine ou les perspectives 
futures sont prometteuses et où le champ des possibles reste encore ouvert ? Intégrez PowiDian !

Expérience dans le poste : 2 à 5 ans.
Localisation du poste : La Ville-aux-Dames (37) ou Versailles (78)
Déplacements : occasionnels en France et à l’international

Profil recherché


