Directeur Technique F/H
Intégrer une start-up industrielle innovante dans le monde des énergies renouvelables : un challenge
à relever si passionné/e par l’univers et le développement de produits et systèmes complexes, d’horizons
multidisciplinaires (électrotechnique, contrôle commande, mécanique, électronique de puissance, intégration
industrielle, etc.)… Nous devrions nous rencontrer !
Dans le cadre d’une création de poste, afin de structurer cette PME innovante, nous recherchons le/la chef
d’orchestre de notre direction technique.
Vous :
Votre formation d’Ingénieur généraliste ou d’Ingénieur spécialisé dans l’électrotechnique ainsi que votre
expérience vous ont permis de travailler sur la conception de systèmes complexes faisant intervenir diverses
expertises.
Vous avez l’expérience du cycle en « V » de développement de produits nouveaux et du management
d’équipes techniques multi disciplinaires correspondantes, homme ou femme de terrain, vous avez une vision
globale de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l’installation des machines.
Engagé.e, rigoureux.se, votre faculté à mener plusieurs sujets de front et votre leadership sont appréciés
dans toutes vos réalisations.
Reconnu.e pour votre agilité, vous savez entraîner et fédérer vos équipes autour d’un projet commun. Votre
aisance relationnelle, votre grande diplomatie, votre sens de l’écoute et votre curiosité vous permettront de
travailler avec des interlocuteur.rice.s varié.e.s et d’appréhender avec finesse les enjeux et l’environnement
de notre client.

Vos missions en tant que Directeur Technique F/H :
En véritable chef d'orchestre, le.la Directeur.rice Technique dirige et coordonne le développement technique
et la R&D de l'entreprise. Vous managez une équipe de 15 ingénieurs.
En tant que garant des technologies et de leur industrialisation, vous êtes le.la référent.e technique, pour
toutes les directions de l'entreprise avec qui vous travaillerez de concert.
Avec l’aval de la Direction, vous définissez les axes technologiques mis en œuvre par l'entreprise et
participez à l'élaboration de la stratégie industrielle. Vous déterminez les moyens d'études et de R&D
nécessaires à la bonne réalisation des projets, à la définition et à l'amélioration de l'offre produits et services
proposée par l'entreprise.
Vous avez également pour mission de proposer des innovations/optimisations au sein de l'entreprise.
Résumé :
• SABELLA : PME innovante, référente à l’international dans son domaine, résolument tournée vers
l’avenir ;
• Création de poste ;
• Poste basé à Quimper.
Répondre à ABAKA clavigne@abaka.fr et/ou recrutement@sabella.bzh

