
 

        Eco-Innovation 

 

Ingénieur électrique 

 

   

 
SAS au capital de 108.430 € | RCS Belfort B 832 111 967 | NAF 7112B 

N° d’identification de TVA : FR 76 832 111 967 | N° de Siret 832 111 967 00010 

 

Ananké, jeune entreprise innovante créée en septembre 2017, 

voue son activité à l’efficacité énergétique. 

 

A l’heure où le mix énergétique conduit les industriels à 

repenser leurs modèles, Ananké assoit sa position d’acteur 

innovant pour la cogénération. 

Pour cela, nous concevons, fabriquons et mettons en œuvre un 

moteur à apport de chaleur externe destiné à récupérer la 

chaleur perdue pour la convertir en énergie mécanique.  

 
C’est avec un regard optimiste sur le monde que nous 
souhaitons agir pour l’environnement : grâce à la recherche, 
nous proposons des solutions technologiquement avancées, 
énergétiquement efficaces, rentables, sobres et durables. 
 
La diversité et la complémentarité des équipes est un facteur clef de réussite de notre entreprise. 
Chaque individu enrichi l’action collective, alors contribuons ensemble pour un monde plus durable. 
Vous partagez cette vision positive ? Soyez audacieux et devenez un des bâtisseurs d’une nouvelle ère 
énergétique à nos côtés. Rejoignez le mouvement. 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Dans le cadre de cette création de poste, vous intégrez la team Ananké et participez à la forte 
croissance de la société. 
 
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous :  

- Participez aux spécifications générales du produit 
- Êtes garant des études électriques (conception, instrumentation, simulation, optimisation, 

traitement des données) 
- Réalisez ou supervisez les opérations de câblage, d’acquisition de mesure et d’analyse des 

résultats 
- Participez à l’industrialisation des innovations produits 
- Assistez la mise en service 
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PROFIL 
 

De formation supérieure en électrique ou contrôle commande, vous avez une expérience d’au moins 

3 ans dans la conception de systèmes. Doctorat spécialité électrique souhaité. 

 

Vous aimez la belle mécanique, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et votre autonomie 
? Votre relationnel et votre rigueur vous seront utiles pour travailler dans un cadre pragmatique. Vous 
avez une sensibilité et un intérêt personnel pour l’innovation, la technologie et l’environnement ? 
Alors engagez-vous pour accompagner l’émergence d’une entreprise en plein développement, vivre 
l’expérience d’un startuper et contribuer à un avenir durable 
 

Compétences techniques 

- Process continus 
- Etudes électriques et instrumentation 
- Contrôle commande 
- Logiciel Labview 
- Logiciel Python 
- Connaissance de Matlab/Simulink serait un plus 

 
Langues 

Anglais technique souhaité 

 

TYPE DE CONTRAT 
 

CDI 

Temps plein – 35h annualisées 

 

 

Plus d’information sur Ananké : http://www.ananke.systems/fr/ 

 

Think like an innovator, act like an entrepreneur  

 

http://www.ananke.systems/fr/

