CDI - Ingénieur responsable technique homologation véhicule électrique
A pourvoir immédiatement. Grenoble - Paris - Valenciennes - Télétravail.

Contexte
Il y a plus d'1 milliard de véhicules thermiques (essence et diesel) aujourd'hui sur terre, et
l'urgence du changement climatique veut que nous passions demain à une flotte de véhicules
entièrement électrique. Mais sont-ils économiques pour tous en terme de prix et pour la planète
en terme de ressources ? Et que va t-on faire du milliard de véhicules existants ? Les envoyer tous
à la casse et produire un nouveau milliard de véhicules électriques pour les remplacer ?
Pour faire face à ces enjeux, Phoenix Mobility développe une solution de conversion de
véhicules thermiques en véhicules 100% électriques, une solution à la fois économiques pour les
clients et pour la planète.
Qui sommes nous ?
Phoenix Mobility est une jeune start-up innovante en pleine expansion. Nous sommes avant tout
une équipe jeune, dynamique où chacun participe aux prises de décisions. Chaque membre à son
importance et voit ses compétences valorisées pour en maîtriser ensuite de nouvelles.
Rejoindre Phoenix Mobility, c’est aussi l’opportunité de découvrir la naissance d’une startup à
haute valeur ajoutée et de s’engager dans sa construction.
Niveau de responsabilités
Le salarié reporte directement aux CTOs cofondateurs.
Vous serez responsable de la réussite de l’homologation de l’ensemble du kit de conversion. Vous
assurerez le rôle du référent et responsable technique homologation.
Mission
Phoenix Mobility cherche à étoffer ses équipes pour rentrer en phase de production et
commercialisation de sa solution technologique et recrute un ingénieur responsable de
l’homologation des différents kits de conversion.
Votre mission consistera à :
- Analyser l’ensemble de la réglementation applicable (textes de lois, normes …) pour en
définir les exigences techniques à démontrer.
- Vous en déduirez l’ensemble des documents et rapports d’essais d’homologation à
fournir.
- Etablir une relation de confiance avec les personnels de l’UTAC en charge de
l’homologation qui pourront vous aider dans cette tâche.
- Vous participerez activement à l’ensemble des campagnes d’essais que vous aurez
préalablement planifié et coordonné.
- Vous tenez à jour et anticiper les évolutions de la réglementation.
- Vous animerez la thématique homologation auprès de l’ensemble des équipes techniques.
Chaque composant et toutes les évolutions du kit devront être validés par vos soins afin
de vérifier que tous les points de la réglementation applicable ont été respectés.
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Evolutions possibles à la suite de ce poste : ingénieur qualité usine ou fournisseur, chef de projet
technique.
Compétences
Bac +5 (Master, Ingénieur) ou de formation Technicien Supérieur avec expérience
-

Connaissances en mécanique automobile
Bonne connaissance en électrotechnique (moteur électrique, contrôleur, batteries, BMS...)
Bonne maîtrise de l’anglais (oral + écrit)
Compétence en droit serait un plus

Qualités
- Vous êtes organisé et polyvalent.
- Très exigeant et minutieux
- Vous êtes réellement autonome
Ce que ce poste vous apporte
- Rémunération : à négocier en fonction du profil + avantages divers.
- Meilleure compréhension de l’environnement entrepreneurial.
- Intégrer à 100% une start up qui entame son décollage avec de belles perspectives de
développement
- Servir une belle cause et se battre pour des valeurs écologiques et sociales.
La poste peut être basé à Paris, Grenoble ou Valenciennes, mais des déplacements réguliers
seront à prévoir pour se rendre à l’UTAC.
Pour envoyer votre candidature :
CV + LM à envoyer par mail à join@phoenixmobility.co
Merci de mentionner dans l’objet l’intitulé du poste
Pour en savoir plus sur Phoenix Mobility :
Site web : http://www.phoenixmobility.co
Facebook: https://www.facebook.com/PhoeMob/
Linkedin: https://fr.linkedin.com/company/phoenix-mobility
Ils parlent de nous sur Europe1, Automobile-Propre et Le Dauphiné Libéré.
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