
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 !

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES ELECTRICITE H/F

A propos de PowiDian

Description du poste
Statut du poste : ETAM du secteur privé
Temps de travail : Temps plein 39 heures
Fourchette de salaire : selon profil
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible    

Entreprise en forte croissance, PowiDian recrute un Technicien Bureau d’Etudes électricité pour être un acteur 
incontournable de la conception de produits innovants à la pointe de la transition énergétique comme des 
stations d’énergie autonomes pour sites isolés, des groupes électrogènes à hydrogène et même des véhicules 
hybrides électriques H2. Vous travaillez sur le cœur électrique des produits ou systèmes proposés aux clients 
de Powidian, au sein de la direction Technique & Innovation.
Rattaché au Responsable BE, vous êtes en charge de l’élaboration des dossiers de définition (schémas 
électriques, notes de calculs, nomenclatures) lors de la réalisation de commandes client ou de projets de 
développement R&D internes.

Vos missions
• Vous réalisez des dossiers de définitions (calculs et schémas électriques, implantations, nomenclatures...). 
• Vous donnez des avis techniques sur les cahiers des charges et à chaque étape du projet. 
• Vous réalisez des dimensionnements électriques, recherche et choix des composants. 
• Vous rédigez et mettez à jour la documentation et les notices. 
• Vous êtes ponctuellement en support aux appels d’offres, au service commercial (pré-études, étude et conseils 

sur les solutions proposées). 
• Vous vous conformez à l’environnement ISO 9001.



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

De formation Technicien en Génie Electrique, BTS/IUT Licence Pro ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle au sein d’un bureau d’études dans le domaine de la conception d’équipements électriques, incluant 
leurs enveloppes (armoire, coffret, shelter...), la gestion thermique et les contraintes d’environnement.

Vous avez des connaissances en Electrotechnique et conversion d’énergie électrique.

Vous avez une bonne maîtrise des outils CAO (AutoCad, AutoCad Electrical) et des calculs électriques (Caneco BT) 
ou équivalent.

Votre niveau d’anglais vous permet de comprendre la documentation technique.

Vous êtes structuré, rigoureux, sachant faire preuve d’autonomie dans la délégation assignée.

Localisation du poste : La Ville-aux-Dames - 37
Déplacements : ponctuels

Profil recherché


