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Poste et missions

Profil

Rattaché au pôle Testing, au sein d’une équipe de techniciens d’essai, vos missions seront de :

▪ Mettre en œuvre les instrumentations véhicule définies pour les programmes d’essais.
▪ Configurer le banc véhicule / démarrer les essais.
▪ Réaliser les essais fonctionnels sur banc véhicule. 
▪ Rédiger des rapports d’essai.
▪ Remonter les informations afin de capitaliser sur l’expérience acquise.
▪ Travailler en collaboration avec ses responsables pour l’optimisation des procédures projets

David CHEVALERIAS,
Responsable Opérations Testing
recrutement@greenmot.com

Référence de l’offre : O31

GREENMOT est une PME innovante créée fin 2010 et basée à Villefranche sur Saône (69) agissant dans le secteur
R&D et essais véhicules. Ses clients et partenaires sont majoritairement des Grands Comptes français et
internationaux (constructeurs et équipementiers de l’automobile, PL et véhicules spéciaux). Sa mission est la
réalisation de moyens et services d’essais permettant l’optimisation énergétique des véhicules et leur transition
écologique.

GREENMOT est organisée en deux pôles en fortes interactions qui développent ainsi leur savoir faire :
• Le pôle Engineering qui conçoit, réalise et met en service des moyens d’essai (bancs de tests, robots, cellules

d’essais aéro-climatiques, conseils technologiques et transfert de savoir faire…),
• Le pôle Testing qui réalise des prestations de tests et de benchmark grâce à des méthodologies et des

moyens industriels pour répondre aux besoins R&D des clients :

Déjà forte de 60 salariés dont 37 ingénieurs, GREENMOT s’appuie sur un management collaboratif où la
réalisation personnelle de chacun s’épanouit dans des projets partagés.

Dans le cadre de ce développement, GREENMOT recherche un technicien(ne) d’essais .

De formation BTS MCI, MAVA, AVA ou similaire, vous justifiez de 3 ans d’expérience minimum en tant que :
▪ Technicien laboratoire moteur, centre R&D, centre d’essai, équipementier automobile,
▪ Autres en relation avec l’instrumentation, le prototypage ou les essais véhicule.

Connaissances techniques appréciées :
▪ Mécanique véhicule (VL, PL, Off-Road),
▪ Contrôle moteur,
▪ Instrumentation, Acquisition de données,
▪ Outil informatique (Word, Excel, INCA, Vector ou équivalent…)
▪ Anglais

Vous recherchez l’autonomie dans la réalisation de vos missions pour vous intégrer dans une équipe pluridisciplinaire qui
compte sur vous et sur laquelle vous pouvez compter.

GREENMOT étant une société innovante, vous devrez faire preuve de bonnes capacités d’adaptation pour des projets à
chaque fois différents.

Votre autonomie au poste vous permettra de prendre en charge un projet dans sa globalité (de l’instrumentation
jusqu’aux rapports d’essais), mais également d’être force de proposition.


