
A PROPOS DE NOUS

Emotors, joint-venture entre le Groupe PSA et la société Nidec destinée à assurer la conception et la fabrication 
des nouveaux moteurs électriques pour l’automobile. Moteurs électriques qui ont pour vocation à être intégrés 
dans des véhicules électriques mild-hybrides (MHEV), hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules électriques 
(EV).
Notre société est basée à Carrières-Sous-Poissy pour sa partie développement et à Trémery pour son futur site 
de fabrication prévu à horizon 2022. Aujourd’hui, 150 collaborateurs travaillent conjointement sur ces 2 sites 
pour faire de cette nouvelle co-entreprise un succès et contribuer au développement des nouvelles motorisations 
pour le secteur automobile.

Afin de poursuivre le développement de nos activités, nous recrutons un/une : 

VOS MISSIONS 

Rattaché(e) au Directeur R&D vont missions seront :

•   Définir les moyens d’essais nécessaires à la mise en oeuvre des plans de qualification et validation,
•   Coordonner et planifier les essais,
•   Optimiser l’exploitation du centre d’essais (sur la base d’indicateurs),
•   Garantir la conformité aux normes et aux standartds (démarche ISO 17025),
•   Piloter le plan d’investissement bancs d’essais (écriture des spécifications techniques, construction des plans 
de charges prévisionnels...),
•   Réaliser ou faire réaliser la maintenance des bancs d’essais,
•   Animer et manager l’équipe opérationnelle (recrutement, montée en compétences, suivi d’activité et charge),
•   Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité et de prévention des risques.

 
ÉTUDES ET COMPÉTENCES

BAC+5 / Ingénieur spécialisé électrotechnique / Industrialisation des produits mécaniques

Management, exigence, capacité d’analyse et de synthèse, gestion des priorités, relationnel, tenacité.

 
EXPÉRIENCE

Expérience en industrialisation de produit électronique / machines électriques.

Vous êtes motivés et avez envie de rejoindre une équipe dynamique, et de travaillser sur de nombreux projets innovants en 
robotique, en industrie 4.0 ; N’hésitez pas à postuler via l’adresse recrutementemotors@emotors.com en joignant votre CV et lettre 
de motivation.  

Postulez par email : recrutementemotors@emotors.com

RESPONSABLE CENTRE D’ESSAIS


