
 

Confidential C 

                        

 

 

Recherche son Spécialiste métier process Développement Softs & Bancs électronique de puissance  

Statut : selon profil 

Vous rejoindrez l’équipe Renault (process engineering) localisé sur le site de Renault Cléon (76) 

Des déplacements seront à prévoir sur le site de Renault Guyancourt (78) et dans les autres sites Renault ou partenaires 

Votre environnement :  

Renault est un acteur majeur dans la production des organes GMP (Groupes Motopropulseurs) électriques / hybrides. 

Dans ce contexte d’évolution technologique permanente, la Direction Stratégie et Ingénierie Industrielle du Groupe 

Renault renforce ses compétences pour préparer l’industrialisation des organes électriques "High Tech" France et Monde. 

Vous rejoignez la division métier Corporate Assemblage EV/HEV de Cléon en charge de l’ensemble des avants projets 

Renault monde.   https://www.youtube.com/watch?v=dGB08ejbUrc 

 

Vos missions : 

- L'activité s'inscrit dans le cadre des actions prioritaires déclinées dans le plan stratégique de RENAULUTION. 

- Dans le domaine de la Mécatronique et de l’Electronique de puissance, votre mission consistera à développer les 

technologies de soudure requises sur votre périmètre et à accompagner l'industrialisation innovante des organes 

électroniques. 

- Vous serez un acteur principal au choix du panel fournisseurs d'équipements international avec des missions à l'étranger (Asie et 

Europe). 

- Votre poste inclut la montée en compétence des équipes métier process via la définition des formations en collaboration avec 

notre école interne de l'ingénierie et du manufacturing.  

- Vous définirez la politique technique de votre technologie. 

- Dans le cadre des avants projets, et en relation avec le concepteur process, vous définirez et mettrez en œuvre le plan de 

contrôle de référence (détectabilité, méthodologie de contrôles, traçabilité, tableaux de bord des résultats). 

- Votre poste permet une évolution vers des postes de la filière expertise internationale  

- Vous serez un acteur majeur dans les dossiers techniques destinés aux projets du groupe Renault et de l'alliance avec Nissan. 

 

Votre profil :  

- De formation technicien avec une forte expérience ou ingénieur, vous connaissez les processus industrialisation en soudure et les 

contrôles qualité associés 

- Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum dans le milieu industriel. 

- Vous êtes pragmatique, vous savez agir dans environnement de travail complexe (relation client/fournisseur/partenaire). 

- Vous êtes pédagogue et savez transmettre vos connaissances aux opérationnels. 

- Vous souhaitez travailler dans un environnement international au contact des leaders de l’Electronique et moteurs électriques 

- Vous serez un des acteurs principaux de la chaîne de décision et vous travaillerez en pleine autonomie. 

- Vous pratiquez l’anglais couramment. 

 

Votre contact ; guillaume.faurie@renault.com 

https://www.youtube.com/watch?v=dGB08ejbUrc
mailto:guillaume.faurie@renault.com

