A PROPOS D’EMOTORS
EMOTORS conçoit, fabrique et commercialise des moteurs de traction pour les véhicules électriques et hybrides.
Dans un contexte, en pleine mutation environnementale, le monde automobile à engager sa révolution technologique pour
répondre aux normes d’émissions Co2 et offrir des alternatives moins émettrices à ses clients.
De surcroit, le contexte géopolitique et son impact sur le coût des carburants fait évoluer les prévisions de ventes de véhicules
électriques qui ne cessent de croitre.
Ainsi, de nouveaux défis sont à relever pour les prochaines années afin de répondre à cette accélération des montées en
cadences sans précédent dans l’histoire de l’industrie des véhicules électriques.
Crée en 2018, EMOTORS est une jeune entreprise qui s’apprête à relever ce challenge industriel et humain pour répondre à la
demande de nos clients. Issue d’une joint-venture à 50/50 entre STELLANTIS et NIDEC, notre carnet de commande dépasse le
million de moteurs annuel dès 2025.
Afin de poursuivre le développement de nos activités sur Carrères-Sous-Poissy, nous recrutons un :

RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)
VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable IT, sa mission première est de maintenir en condition opérationnelle les applications PLM,
ERP et tous les logiciels du périmètre R&D (calcul, conception, développement soft).
•
•
•
•
•
•

Administrer les plateformes Saas PLM 3DX et ERP D365 (gestion des accès, montée de versions, interfaces, EDI…) et Power
BI,
Déployer les applications du périmètre R&D et assister les utilisateurs dans les installations,
Suivre l’activité du HPC (plateforme calcul), assurer le support 1er niveau et gérer les accès,
Participer au projet de refonte de la gestion du parc, réaliser le packaging des applications via Intunes,
Administrer les serveurs et la base de données des bancs d’essais,
Participer au respect du budget IT (suivi des licences, parc PC).

ETUDES ET COMPETENCES
Vous êtes diplômé(e) en Licence Pro ou BTS en réseaux et systèmes informatiques.
Vous avez une expérience de 3 ans dans l’administration des systèmes et des réseaux informatiques.
Curieux(se), organisé(e), ponctuel(le), rigoureux, autonome et force de proposition.
Une montée en compétence sur les technologies HPC, PLM 3Dexperience et ERP D365 est prévue à votre prise de poste.

Vous êtes motivés et avez envie de rejoindre une équipe dynamique, et de travailler 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.

