
 

 

 

 

PROJETEUR/CONCEPTEUR GENIE ELECTRIQUE ou ELECTROMECANIQUE  

prêt à décarboner l’industrie 

Nous : 

ID Partner développe des solutions bas carbone pour accompagner la réindustrialisation de la France et de l’Europe. 

Nous nous adressons aux industries dites du process : agroalimentaire, chimie, cosmétique, spiritueux. Les solutions 

que nous développons (systèmes induction) associent des savoir-faire et des technologies transversales, couvrant 

aussi bien la chimie que l’électromagnétisme. La réussite des projets nécessite une très forte collaboration dans une 

équipe pluridisciplinaire et multinationalités. Nous lançons une phase de recrutement pour accélérer notre 

développement. 

Nous renforçons notre bureau d’études en créant le poste « projeteur/concepteur en génie électrique » 

Le poste : 

Sous la responsabilité du responsable du bureau d’études, vous : 

• Prenez en charge la CAO électrique : systèmes de 3kVA à 1MVA 

• Dimensionnez les systèmes électromagnétiques : moteur, inducteur, transformateur 

• Réalisez les adaptations des programmes sur automates en fonction des applications 

• Sourcez et définissez : les références de composants électrotechniques et les fournisseurs associés 

• Gérez le SAV sur notre site, mais aussi en distanciel 

• Prenez la responsabilité de la gestion et de l’application de la directive basse tension sur nos produits 

• Effectuez les mises en service sur sites, en France et éventuellement à l’étranger 

• Participez aux réunions de co-conception des produits 

Vous : 

• Vous êtes très à l’aise avec toutes les disciplines de l’électricité, de la puissance à l’automatisme 

• Vous avez de l’appétence pour la conception de produit 

• Vous avez un bon relationnel 

• Vous savez être manuel lorsqu’il le faut 

• Vous êtes à l’aise dans le travail en équipe 

• Toute compétence transversale (chimie, mécanique…ou discipline non scientifique) est bienvenue 

• Français : B1 minimum, Anglais : B2 minimum 
 
Si vous êtes jeune diplômé.e, si vous avez un parcours atypique, nous vous accueillerons avec plaisir. Nous savons que 
vous possédez des savoirs, nous vous accompagnerons pour que vous puissiez rapidement les utiliser et prendre les 
responsabilités de ce poste, qui vous permettra de contribuer directement à la transition écologique. 
 
 
Poste CDI à prendre immédiatement. 
Salaire : selon profil 

 
 
 

Contact : recrutement@induction-partner.com 


