OFFRE À POUVOIR
Date : Octobre 2021

TECHNICIEN OU INGENIEUR CERTIFICATION ET
DOCUMENTATION TECHNIQUE (H/F)
Viviez

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
SNAM recrute pour le compte de sa société-sœur Phenix Batteries.
La société Phenix Batteries a été créée dans le contexte récent du développement de la mobilité
électrique. Grâce à un protocole fiable, Phenix Batteries fabrique des systèmes de stockage
stationnaire d’énergie à partir de composants recyclés.
L’appartenance de Phenix Batteries à SNAM GROUPE, lui confère un lien privilégié avec la Société
Nouvelle d’Affinage des Métaux (SNAM) qui recycle des piles et accumulateurs en fin de vie. Ce
partenariat offre à Phenix Batteries, un accès unique à un gisement de batteries lithium
rechargeables provenant de véhicules électrifiés.
Les produits et les prestations Phenix Batteries, destinés principalement aux secteurs de l’énergie
renouvelable (photovoltaïque, éolien, hydraulique, cogénération), prolongent la vie des batteries. Ils
sont ainsi le meilleur exemple d’une gestion planifiée et raisonnée de l’économie circulaire.

DESCRIPTION DU POSTE
RATTACHEMENT : Vous serez sous la direction du responsable de l’unité.
LES PRINCIPALES MISSIONS :
CERTIFICATION
Réaliser l’analyse normative et réglementaire sur les produits en cours de développement
Rédiger les dossiers de certification et les tenir à jour avec les évolutions de conception
ou normatives
Animer les AMDEC produit
Rechercher des prestataires d’essais de qualification de produits et planifier les essais
Organiser des essais internes de (pré-) qualification des produits et rédiger les compterendu
DOCUMENTATION TECHNIQUE CLIENT
Rédiger et illustrer les manuels d’utilisation et d’installation des produits
Mettre à jour les manuels
LIEU D’EXERCICE : Decazeville – Aveyron – France
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec période d’essai
Temps complet
SALAIRE : Selon expérience
AVANTAGES SOCIAUX : Mutuelle, Prévoyance, Intéressement, Participation, Compte Épargne
Temps, 13e mois, Chèques vacances
DÉPLACEMENTS : Non

PROFIL RECHERCHÉ
EXPÉRIENCE : 2 ans dans un domaine similaire.
FORMATION : Bac +3 à +5 (profil technicien et ingénieur généraliste).
QUALITÉS :
Sens de l’organisation, rigueur et adaptabilité
Être proactif, savoir « aller à la pêche aux informations »
Capacité d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles
Sens du dialogue et de la pédagogie
Animation de réunions
COMPÉTENCES :
Avoir un profil technique généraliste, avec idéalement des connaissances en électricité et
électronique

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
SNAM
Service Ressources Humaines
Avenue Jean Jaurès
12110 Viviez
Ou recrutement@snam.com
Tél : 05 65 43 77 30

