OFFRE D’EMPLOI
Responsable Bureau d’Etudes F/H – ARSHE22-7
CDI – TEMPS COMPLET
Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, Haffner Energy a révolutionné le domaine
des énergies renouvelables. Nous concevons et fournissons des technologies et services permettant à nos clients
de produire de l’hydrogène vert, du gaz renouvelable.
Nous avons développé un procédé de rupture technologique, unique au monde, appelé HYNOCA®, permettant
de produire de l’hydrogène à empreinte carbone négative à partir de biomasse par thermolyse, 100%
renouvelable, et abordable. Notre procédé Hynoca® permet ainsi la production d’un hydrogène ou de gaz
renouvelable aux coûts hautement compétitifs, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du
coût de l’électricité.
C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets innovants en
perspective et une croissance au rendez-vous !
Notre objectif : faire de la transition énergétique une opportunité pour la compétitivité de nos clients, pour
l’économie locale des territoires, pour l’indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa
décarbonation, et pour préserver l’environnement.
En février 2022, l’entrée en bourse de Paris d’Haffner Energy confirme que nous avons les moyens d’assurer nos
ambitions de développement accéléré.
Rejoindre Haffner Energy, c’est rejoindre une aventure à taille humaine et aux ambitions certaines, dans un
environnement où l’esprit d’équipe et l’envie d’avancer ensemble sont essentiels. Notre vingtaine de
collaborateurs sont prêts à vous accueillir dans nos bureaux en Marne (Vitry-le-François), en Loire-Atlantique
(Saint-Herblain) et à Paris.
En intégrant notre équipe de passionnés, vous ferez partie du monde qui construit l’avenir avec l’opportunité
d’accélérer la transition énergétique, l’économie circulaire, et le respect de l’environnement. Si vous partagez
ces valeurs, que vous avez le sens du défi et que vous aimez vous sentir pleinement impliqué en tant que porteur
d’un projet, alors nous sommes curieux d’en apprendre plus sur vous !
Dans le cadre de notre forte croissance, nous renforçons notre équipe avec un objectif de plus de 200 personnes
en 2023. Nous recrutons des talents dans une vaste étendue de domaines, de l’ingénierie technique au
commercial en passant par l’industrialisation, et notamment, nous recherchons un ou une Responsable Bureau
d’Etudes F/H pour notre site de Paris (8ème) ou Vitry Le François (51).
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
Le ou la Responsable Bureau d’Etudes Produit et Réalisation encadre une équipe dans la création et l’innovation
produits depuis leur conception jusqu’à leur industrialisation. Ses équipes de spécialistes réalisent également les
études et le suivi appro des usines clés en main basées sur la technologie HYNOCA. Il ou elle gère les ressources
et compétences de son équipe pour satisfaire les sollicitations des différents services de l’entreprise (chef de
projet, chef de produit, équipe R&D ou études d’avant-vente du business development). Il ou elle est le garant
technique des équipements conçus par Haffner-Energy.

VOS PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES
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Compréhension et analyse des demandes clients :
• Analyser le besoin pour chaque projet en fonction des critères techniques, fonctionnels, de délai et de
budgets.
• Étudier la faisabilité des projets en analysant et traitant les cahiers des charges et en établissant les
coûts et les plans de fabrication des ouvrages à construire en amont des projets.
• Conseiller les ingénieurs en matière de choix technologiques
Organisation et aménagement du bureau d’études :
• Établir le dimensionnement de son équipe nécessaire à la réalisation des projets (recrutement et
intégration des nouveaux collaborateurs)
• Manager et animer son équipe (définir les objectifs, montée en compétences etc.)
• Planifier et répartir les projets, coordonner et contrôler l’état d’avancement
• Suivre les indicateurs et garantir le respect du budget du bureau d’études
Pilotage des études de conception et la satisfaction technique des clients :
• Orienter vers des solutions de conception, réaliser les arbitrages et les choix techniques
• Émettre les cahiers des charges fournisseurs
• Sélectionner et gérer les prestataires externes
• Optimiser les coûts
Veille technologique et concurrentielle
PROFIL
Véritable leader, vous êtes force de proposition et vous faites preuve d'autonomie et d’anticipation.
Vous êtes titulaire d’un BAC+5, master ou ingénieur à dominante mécanique/thermique.
Vous avez une expérience d’environ 10 ans dans une fonction similaire, dans un bureau d’étude orienté EPC,
industrie process (raffinage, biomasse, cogénération, …) ou constructeur d’équipements industriels.
Une expérience avérée en management d’équipe en bureau d’études est demandée
Anglais impératif : travail dans un environnement international
CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•

CDI à temps plein
Date de démarrage : dès que possible
Rémunération selon expérience
Poste basé à Paris ou à Vitry Le François

Pour en savoir plus sur notre passionnante aventure et nos défis : rendez-vous sur https://www.haffnerenergy.com/
Envie de rejoindre notre équipe ? Ecrivez-nous ! candidatures@haffner-energy.com

Page 2 sur 2

