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Ingénieur Projets Industrialisation
L’entreprise
ATAWEY est une startup innovante créée en 2012, forte d’une équipe d’une cinquantaine de personnes
qui conçoit, fabrique et commercialise des stations de production, stockage et distribution d’hydrogène,
en particulier pour la mobilité.
ATAWEY a été notamment lauréat du concours EDF Energie Intelligente 2014, du concours Innovation Day
ENGIE 2015 ou encore de l’appel à projets Initiative PME de l’ADEME en 2016 et des InnoAwards en 2017,
du concours Innovation PIA3 en 2020.
Dans le cadre de la croissance de son activité, Atawey recherche un(e) Ingénieur(e) Projets
d’industrialisation.

Missions
ATAWEY va construire de nouveaux locaux permettant de répondre à son développement actuel et futur.
Par ailleurs, ATAWEY prévoit également de confier la production d’une partie des systèmes et soussystèmes de ses stations à un partenaire sous-traitant.
Dans ce cadre, votre mission sera la gestion de ces deux projets de sous-traitance et de construction des
nouveaux locaux d’ATAWEY.

Activités Principales
Projet de nouveau bâtiment

Vous porterez la responsabilité QCDS de ce projet de plusieurs dizaines de millions d’euros.
- Vous serez l’interface des intervenants extérieurs (cabinets d’ingénierie, contractant général,
collectivités, architecte,…) et piloterez le bon déroulement du projet.
- Vous animerez également le projet en interne pour co-définir avec les différents départements
de l’entreprise le contenu précis des nouveaux locaux : missions à assurer, propositions pour y
parvenir, solutions techniques envisagées…
- Enfin, vous aurez également pour rôle de participer à la recherche de solutions de financement.

Projet de sous-traitance

Vous portez la responsabilité du projet en QCDS, en interne comme en externe :
- Vous serez l’interface entre ATAWEY et l’entreprise retenue pour produire en sous-traitance :
o En amont : définition du périmètre, échanges techniques (avec le support du BE et des
méthodes)
o En phase réalisation : pilotage de la relation
- En interne, vous animez les différents intervenants (BE, méthodes, achats) pour obtenir les
éléments nécessaires à l’avancement du projet.

Implication dans les projets transversaux en lien avec le développement
de l’entreprise
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• Utilisation d’un système ERP
• Contribuer à la mise à jour du système qualité
• Contribuer à l’amélioration des processus commerciaux, de conception, de production, de mise
en service

Compétences et Profil












Orientation résultats
Bon relationnel
Sens de la négociation
Expérience de contract management
Appétence pour le montage financier
Goût pour la technique
Gestion de projet et de planning
Forte capacité d’adaptation
Bonne connaissance du secteur de l’énergie, du stockage et idéalement de l’hydrogène
Maîtrise de l’anglais technique

De formation technique (ingénieur généraliste ou équivalent), vous disposez d’une expérience probante
en gestion de projets techniques et /ou d’industrialisation.
Autonome et polyvalent, vous souhaitez intégrer un environnement de type startup, une équipe
dynamique et une organisation souple amenée à évoluer rapidement pour accompagner la forte
croissance de l’activité.

Divers :
Contrat : CDI
Salaire annuel brut : selon profil et expérience
Rattachement : Responsable de Production
Localisation : Le Bourget du Lac

