
 

 

 

 

Fiche de Poste : Ingénieur Production 

Alternatives Energies est une entreprise pionnière et leader en Systèmes d’Energie-Propulsion 

Electriques ou Hybrides pour les Navires. Implantée à La Rochelle, elle développe et met en 

œuvre les solutions technologiques basée sur l’électrification les plus novatrices afin de 

réduire des émissions de GES de la navigation. 

En période de forte croissance, elle recherche des ingénieur(e)s décidé(e)s à s’investir dans 

une entreprise tournée vers la transition énergétique et l’innovation.  

VOTRE MISSION 

Rattaché au directeur technique, vous aurez la responsabilité de l’organisation de 

l’organisation et du suivi de la production. En lien avec les différents acteurs, sous serez le 

garant du maintien des plannings, de l’animation des projets au stade de l’étude et de la 

réalisation. Vous mettrez en place les procédures nécessaires à l’assurance de la qualité. 

Au cours d’un projet, vous aurez à diriger successivement les travaux suivants : 

• Planification générale. 

• Animation projets. 

• Organisation et suivi de la production. 

Vous interviendrez dans le contexte technique riche et innovant d'une petite équipe 

passionnée et dynamique au sein de laquelle vous devrez compléter vos connaissances afin de 

pouvoir assumer les responsabilités qui vous sont confiés.  

Vous serez une force de proposition dans le cadre d’une activité en pleine évolution. 

 

 



VOTRE PROFIL  

De formation ingénieur généraliste vous possédez des compétences techniques dans les 

domaines électriques, automatisme, production et qualité. Vous maitrisez les outils de 

planification et de gestion de projet collaboratif. Vous avez plus de deux ans d’expérience 

dans le domaine. 

Vous êtes motivé(e) par les objectifs environnementaux de l’entreprise et par les challenges 

techniques qu’elle relève. 

Vous avez une bonne capacité à travailler en équipe sur des projets complexes avec des 

contraintes calendaires fortes. Vous êtes curieux(se), dynamique et vous communiquez 

facilement avec vos collègues. 

Vous avez le sens de l'analyse et de la synthèse. Votre niveau d'anglais vous permet de 

communiquer en toute autonomie. La connaissance d’outils CAO 3D serait un plus. 

 

RESUME 

 

Type de Contrat : CDI 

Rémunération : à fixer selon formation et expérience 

Localisation : La Rochelle – France 

Contact:  Julian HELENE -  contact@alternativesenergies.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


