CDI - Technicien(ne) / Opérateur(trice) polyvalent(e) d’atelier (H/F)
Lieu : Grenoble

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 termes de prix et pour la planète
en termes 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 économique 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 a 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.
Mission
Vous serez rattaché.e au responsable Production et Responsable d’atelier.
Vous aurez pour principales missions :
● En suivant les modes opératoire, vous participerez à la fabrication et l’assemblage de
différents sous-ensembles mécanique et électrique des kits de conversion
● Participer au prototypage, de la production en préséries
● Fabriquer les faisceaux de câblage électrique de signaux et haute tension
● Fabriquer des assemblages électriques, connecteurs, fusible, pcb et autres
● Installer des kits dans les véhicules
● Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation
● Vérifier et contrôler la conformité des assemblages
● Respecter les règles de sécurité et la réglementation
● Gestion et maintenance de l’atelier
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Compétences
De formation DUT, BTS, licence professionnelle, CPI, GMP, CAP/BEP mécanique automobile
● Connaissances en mécanique automobile
● Lecture de plans et documents techniques
● Utilisation d'outils électroportatifs, perceuse à colonne, poste à souder, équipement de
levage.
● La maîtrise de la soudure au MIG est un plus
Qualités
● Vous êtes organisé.e et polyvalent.e
● Très exigeant.e et minutieux/euse
● Vous êtes réellement autonome
Ce que ce poste vous apporte
- Rémunération : à négocier en fonction du profil + avantages divers
- Une opportunité de développer votre 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
Lieu de travail : dans les locaux grenoblois de Phoenix Mobility.
Pour envoyer votre candidature :
Remplissez ce formulaire : https://forms.gle/gpfriCbaAVJJbvwr6
Pour en savoir plus sur Phoenix Mobility :
Site web: http://www.phoenixmobility.co
Nos valeurs: https://www.phoenixmobility.co/valeurs-phoenix-mobility/
L’équipe: https://www.phoenixmobility.co/equipe-phoenix-mobility/
Facebook: https://www.facebook.com/PhoeMob/
Linkedin: https://fr.linkedin.com/company/phoenix-mobility
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