
 
 

Ingénieur - systèmes électriques F/H 

Belfort - 90 

Salaire A partir de 50 k€ brut annuel 

Prise de poste Dès que possible 

Expérience Minimum 2 ans 

Métier Ingénieur en génie électrique 

Statut du poste Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement Internationale 

Télétravail Ponctuel autorisé 

Descriptif du poste 

Au sein de DYG Energy, l’intégrateur de systèmes électriques participera au support avant-

vente et prendra la responsabilité technique du projet après la signature du contrat jusqu’à la 

mise en route du système chez le client final. Il participera aussi au projet de recherche et 

développement sur les technologies de décarbonation. 

RESPONSABILITÉS DU POSTE 

• Leader technique en relation étroite avec les clients pour recueillir et interpréter les 

détails des problèmes système signalés. 

• Diagnostiquer et adresser ou référer à distance pour une visite de service. 

• Entretenir et réparer les systèmes installés dans divers environnements opérationnels. 

• Installez et testez les mises à niveau de conception. 

• Enregistrement et tenue à jour de registres de travail détaillés et de rapports de service. 

• Développer et mettre à jour la documentation de support des systèmes, y compris les 

descriptions des systèmes, les procédures de test, les manuels de maintenance et de 

dépannage. 

• Soutenir les activités d’ingénierie de projet telles que les essais de qualification des 

nouveaux produits, les tests d’acceptation en usine et la production de systèmes 

électriques. 

• Prise en charge des activités de projet sur site telles que l’installation, la mise en 

service et le dépannage. 



• Développer et configurer l’infrastructure pour permettre et soutenir les tests de 

systèmes électriques pour les projets de recherche et développement 

• Fournir de l’aide et de la formation aux autres membres de l’équipe de service sur 

l’installation et la maintenance des systèmes électriques. 

Profil recherché 

 

EXIGENCES DU POSTE FORMATION ET EXPÉRIENCE 

• Diplôme technique lié à la discipline électrique et / ou certification d’électricien avec 

expérience de maintenance et de dépannage. 

• Min 2 ans d’expérience sur le terrain avec des systèmes d’automatisation et de 

contrôle industriels, ou l’intégration de systèmes. 

• Expérience dans la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes 

d’alimentation électrique et / ou de systèmes de contrôle et d’automatisation sera un 

atout. 

• Expérience du dépannage et de l’entretien des systèmes d’alimentation et de 

propulsion marins sera un atout. 

• Expérience de la mise en service et du dépannage des systèmes VFD sera un atout. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

• Axé sur la sécurité. 

• Compétences éprouvées en analyse, en résolution de problèmes et en prise de 

décision. 

• Capacité à analyser les problèmes d’ingénierie des systèmes et d’automatisation et à 

concevoir des solutions innovantes. 

• Compréhension des dispositifs de contrôle industriels tels que les automates, les 

entraînements, les relais de protection, les IHM, etc. 

• Compréhension des systèmes de production, de gestion, de distribution et de 

conversion d’énergie. 

• Compréhension des protocoles de communication industrielle. 

• Maîtrise de l’apprentissage de nouvelles applications informatiques. 

• Capacité à travailler efficacement au sein d’un environnement d’équipe et entre 

plusieurs équipes de projet. 

• Capacité avérée à gérer une charge de travail diversifiée tout en priorisant le temps et 

les ressources pour respecter les délais. 

• Compétences efficaces en communication, interpersonnelles et en relation client. 

• Maîtrise au niveau intermédiaire de l’utilisation des produits MS Office, y compris 

Word, Excel, Outlook et Access. 

COMMUNICATION 

• Adapter la communication à divers publics; 

• Lire les signaux de divers auditeurs pour évaluer quand et comment changer 

l’approche de communication planifiée pour transmettre efficacement les messages; 

• Communiquer de manière tout aussi efficace à divers niveaux organisationnels ; 



• Comprendre les besoins sous-jacents, les motivations, les émotions ou les 

préoccupations des autres et communiquer efficacement malgré la sensibilité de la 

situation. 

 INITIATIVE 

• Crée et maximise les opportunités de mettre l’entreprise en avant; 

• Recherche d’idées dans d’autres disciplines et ressources afin de résoudre des 

problèmes; 

• Offre une aide technique et une expertise pour améliorer les performances des autres 

et résoudre les problèmes. 

Entreprise 

DYG Energy est spécialisée dans le secteur de l’énergie avec un accent particulier sur 

l’industrie maritime visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons 

avec plusieurs clients en tant que consultant commercial et technologique couvrant les 

carburants à faible teneur en carbone, l’électrification, le système de stockage d’énergie, etc . 

Nous déployons notre équipe pour aider nos clients internationaux à constituer une équipe de 

soutien aux projets, à l’ingénierie et aux services pour le marché européen et international 

Autres offres de l'entreprise  

Personne en charge du recrutement 

Denis Grynzspan - denis.grynzspan@dyg-energy.com 
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