
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.

TECHNICIEN(NE) INTEGRATION & TESTS

A propos de PowiDian

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

Au sein du pôle Recherche & Développement, le technicien «Intégration & Tests» est l’intervenant de réfé-
rence sur les tâches de terrain nécessitant câblage, intégration et installation nécessaires à la réalisation de 
commandes clients ou aux projets de développements internes, en premier lieu sur la plateforme de tests, et 
occasionnellement chez les prestataires et sur site. Il participe également à l’ensemble des essais réalisés sur 
la Plateforme de Tests et contribue à la gestion opérationnelle de cette dernière.

• Installation, câblage (lecture de schémas électriques, raccordements) sur la Plateforme de tests et sur site client.
• Gestion opérationnelle de la plateforme de tests (implantation générale, logistique, organisation des espaces 

et équipements partagés, manutention, mises en sécurité, stocks, parc outillage).
• Réalisation des essais de tous types (électrique, communication, mécanique, fluides) lors des phases de mise 

au point ou de qualification et en suivant un plan prédéfini.
• Raccordements fluides : gaz, eau (souple).
• Intégrations mécaniques provisoires (structures aluminium ou bois).
• Support aux activités sous-traitées dans son périmètre d’activité.
• Support technique lors des phases de conception.
• Assistance technique à l’activité de développement logiciel (mise en place de bancs d’essais).

Vous collaborez sur des projets uniques pour des clients variés tels que des collectivités, des parcs naturels ou 
encore des producteurs d’électricité.
Des déplacements réguliers en France et ponctuellement à l’étranger sont à prévoir.



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

De formation Bac Professionnel ou BTS/DUT (suivant expérience) en Génie Electrique ou Electrotechnique, 
vous êtes habitué à manipuler et faire des tests sur des matériels de tous types.

Vous avez une expérience solide en câblage et/ou installation électrique.
Avoir une première expérience dans le domaine des énergies renouvelables et les solutions de stockage 
serait un plus, tout comme dans les systèmes et solutions d’alimentation en énergie électrique dans la gamme 
de puissance définie.
Vous maîtriser l’anglais technique.
Vous êtes polyvalent, curieux et prêt à apprendre de nouvelles compétences techniques.

Expérience dans le poste : 2 ans de métier en installation électrique/câblage dans un environnement de 
travail structuré.
Localisation du poste : La Ville-aux-Dames - 37

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

Envoyez vite votre CV et lettre de motivation par mail à servicedupersonnel@powidian.com

Profil recherché


