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Poste et missions

Profil

Rattaché au pôle Testing, votre contribuez à la réussite des tests de R&D de véhicules confiés par
nos clients.

Vos missions seront principalement de :
 Préparer les véhicules pour les mettre en conditions d'essais (montage/démontage ; adaptation

des pièces et circuits aux capteurs) ;
 Mettre en œuvre les instrumentations véhicule définies par les programmes d’essais ;
 Configurer les bancs véhicule et les paramétrer pour les essais ;
 Réaliser les essais fonctionnels en lien avec les ingénieurs d'essais et les clients ;
 Remplir les cahiers de banc, les listes d’essais, et rédiger des rapports d’essais ;
 Capitaliser et partager l’expérience acquise grâce à vos observations et à votre sagacité.

Vous travaillerez en mode Projet au sein d’un pool dynamique partageant de fortes valeurs.
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Référence de l’offre : O42

GREENMOT est une PME innovante créée fin 2010 et basée à Villefranche-sur-Saône (69) agissant
dans le secteur R&D, essais véhicules et leur transition énergétique. Ses clients et partenaires sont
des Grands Comptes français et internationaux (constructeurs et équipementiers de l’automobile, PL
et véhicules spéciaux). Sa mission est la réalisation de moyens et prestations d’essais ainsi que la
mise à disposition de solutions énergétiques optimisées.
GREENMOT se développe sur trois pôles en fortes interactions :
• Le pôle Engineering conçoit et met en service des moyens d’essais (bancs, capteurs, robots,

cellules d’essais …) ;
• Le pôle Testing réalise des prestations de tests et de benchmark de véhicules de tout type grâce à

ses méthodes et moyens industriels ;
• Le pôle Manufacturing conçoit des solutions d’électrification des véhicules lourds en développant

des batteries de forte capacité et des kits de rétrofitage de bus, cars etc…
Déjà forte de 60 salariés dont 40 ingénieurs, GREENMOT s’appuie sur un management collaboratif
où la réalisation personnelle de chacun s’épanouit dans des projets partagés.
Dans le cadre d’un remplacement et d’un accroissement d’activité, GREENMOT recherche plusieurs
techniciens(nes) d’essais (H/F) en CDI.

Jeune, expérimenté, ou de retour à l’emploi après une pause, vous avez une solide formation de
technicien supérieur en mécanique de type BTS MCI, MAVA, AVA, Techniciens en maintenance de
matériel agricole TSMA ou Poids Lourds, FCIL Mécanicien de Compétition, ou équivalent.

Vous justifiez d’une expérience de :
 Technicien banc moteur, centre R&D, centre d’essais, équipementier automobile,
 Ou autres en relation avec l’instrumentation, le prototypage, les essais, la mise en service, la

compétition véhicule ou les machines spéciales.

Votre savoir-être au travail est construit autour des 3 axes suivants :
 Bon camarade, vous savez travailler en équipe et vous vous tourner naturellement vers la

satisfaction client ;
 Curieux, bricoleur, inventif, vous êtes rigoureux et pragmatique ;
 Passionné, vous êtes aussi volontaire, organisé et autonome ;

Vos capacités d’adaptation et de prise d’initiatives seront décisives dans votre réussite. La maitrise
de l’anglais courant serait un plus appréciable. La qualité de vos relations et de votre communication
autant avec les équipes GREENMOT qu’avec les clients seront un atout précieux.


