OFFRE À POUVOIR
Date : Octobre 2021

TECHNICIEN OU INGENIEUR INTEGRATION
ELECTRONIQUE / INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (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 :
Gérer les projets batteries, en interface avec les autres services, de la spécification du
client jusqu’en production
Être garant de la qualité, des coûts et des délais
Développer de nouvelles batteries en accord avec notre savoir-faire et suivant le cahier
des charges clients :
o Conception électrique du produit
o Développer les interfaces avec les équipements de tests et/ou les interfaces client
Garantir le design des batteries Lithium-ion
o Assurer la veille technologique (normes, benchmark)
o Définir et mettre en place un plan d’action associé
o Standardiser la procédure de conception
Apporter un soutien technique aux concepteurs
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 de le domaine de l’électronique.
FORMATION : Vous êtes titulaire d’un Bac +3 à +5 avec une spécialité électronique.

QUALITÉS :
Vous êtes rigoureux, autonome et bien organisé
Vous possédez une bonne capacité d’adaptation, ainsi que d’analyse et de synthèse. Vous êtes force
de proposition.
Vous possédez un bon esprit d’équipe et avez de bonnes qualités relationnelles et le sens du dialogue.
COMPÉTENCES :
La connaissance des batteries serait un plus.
Vous maîtriser l’informatique industrielle (automatisme et programmation)
Vous maîtrisez le Pack Office
La connaissance d’un ERP ou d’un logiciel de gestion de production serait un plus
Vous maîtrisez l’anglais technique
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