
 

 

 

Rejoignez FEV France, partenaire privilégié des acteurs majeurs de l'industrie du transport française 
et de son électrification. 

Nous nous positionnons sur le domaine de l’ingénierie des Groupes Moto-Propulseurs (GMP) et 
véhicules. Notre intervention comprend la réalisation d’essais, les études de simulation, la calibration 
des calculateurs jusqu’à la gestion de projets clés en main de mise au point de véhicules électriques, 
hybrides ou thermiques. Notre expertise est également reconnue dans le domaine des moyens 
d’essais et instrumentations où nous intervenons du développement jusqu’à la fourniture 
d’équipements et sur les logiciels de bancs d’essais jusqu’à la réalisation de centres d’essais clés en 
main.  

Nous accompagnons nos clients dans le développement de systèmes innovants adaptés pour les 
véhicules et GMP. Nos programmes, à la pointe de la technologie, sont toujours plus respectueux de 
l’environnement et demandent un haut niveau d’exigences en sécurité, et en performance. 

Dans un contexte de fort développement, nous recherchons un Technicien d’essais électriques H/F 
pour renforcer nos équipes. 

Intégrer la société FEV France, c’est : 

- Faire partie d’une équipe dynamique, passionnée et à taille humaine 
- Rejoindre une entreprise qui a à cœur d’accompagner ses collaborateurs dans le 

développement de leurs compétences  
- Evoluer dans un environnement professionnel de qualité 

 

Vos missions : 

- Vous préparez les essais qui vous sont affectés au regard des demandes d’essais clients. 

- Vous assurez en autonomie, ou assisté(e) par un technicien support essais, les étapes de 
préparation d'essais suivantes : mise sur chariot, de lignage, de maquettage, d’instrumentation 
ou de mise au banc, démaquettage et reconditionnement du support d’essai (moteur 
électrique ou batterie) 

- Vous réalisez les essais, dépouillez, vérifiez les résultats et établissez les rapports intermédiaires 
avant de les donner à votre chargé d’essais. 

- Vous assurez la mise à jour et le remplissage du cahier de banc dont vous êtes responsable. 

- Vous renseignez quotidiennement les documents mis à votre disposition. 

- Vous détectez les anomalies et les non-conformités sur les essais et les transmettez à votre 
chargé d’essais. 

- Vous établissez un reporting régulier sur votre activité au chargé d’essais. 



 
Gestion des moyens 
- Vous assurez la maintenance de premier niveau. 

- Vous prévenez des défaillances relevées puis assurez la maintenance. 

- Vous proposez des axes d’amélioration des moyens et des processus d’essais. 

 
Relations Internes et externes 

- Vous veillez au respect des règles de sécurité, de confidentialité, de rangement et de propreté 
de l’atelier et dans les bancs affectés : outillage, espaces d'atelier (maquettage, soudure, 
montage moteur et batterie, local moyens). 

- Vous travaillez en équipe et/ou en concertation avec l’ensemble du personnel. 

- Vous travaillez en accord avec les règles définies dans le système Qualité et Environnemental. 
 

À propos de vous 

De formation technicien ou technicien supérieur en électrotechnique, vous justifiez idéalement d’une 
expérience dans les essais de moteurs électriques ou batteries. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre prise d’initiative.  

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Rejoignez-nous ! 

 

Poste en CDI situé à Saint-Quentin en Yvelinen 

Pour postuler : ext_baque@fev.com 

 

 

 


