Chef/Cheffe de projet stockage stationnaire
Temps plein | Munich
Ta mission
• Tu travailles en collaboration avec des fabricants automobiles, entreprises du secteur énergétique et
technologique pour planifier et mettre en place des projets innovants en matière d'accumulateurs
stationnaires en France, Allemagne et/ou sur d'autres marchés européens qui auront été
sélectionnés
• Tu mènes tes projets de façon responsable pour atteindre les résultats ainsi que les objectifs fixés
en matière de procédure (temps, coûts, qualité)
• Tu établis tes rapports en autonomie et les communiques de façon régulière et complète à la
direction des projets afin qu'elle puisse accomplir ses tâches de pilotage et prise de décision
• Tu gères les différentes parties prenantes et veilles à impliquer les interlocuteurs concernés
• Tu analyses et évalues les données des projets et présentes tes résultats à l'équipe
Ton profil
• Tu as réussi avec mention tes études techniques (en électrotechnique par exemple) avec une
composante gestion
• Tu possèdes une expérience professionnelle en tant que chef de projet dans le domaine de
l’ingénierie électrique, idéalement dans le secteur des accumulateurs stationnaires
• La conception est ton point fort ; tu abordes les nouveaux défis avec logique, proactivité et une
touche de pragmatisme
• Tu es capable de représenter l'entreprise auprès de nos partenaires et clients, et de communiquer
avec eux de façon adaptée
• Tu maîtrises parfaitement le français (langue maternelle idéalement) ainsi que l'allemand, et tu
parles anglais à un niveau professionnel
• Connaissances approfondies de Microsoft Excel, PowerPoint et Word
Notre offre
• Nous avons une équipe dynamique au sein de laquelle chacun est libre de créer
• Nous entretenons une culture d'entreprise ouverte avec des collègues talentueux venant du monde
entier
• Nous encourageons ta formation continue en prévoyant un budget pour te permettre de participer
à des conférences et formations
• Nous offrons un cadre de travail ultramoderne à proximité de la gare de l'Est de Munich
• Nous fournissons des fruits et du café pour commencer la journée en faisant le plein d'énergie

Passt du zu uns?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl.
Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin an:
hr@mobilityhouse.com

Was wir machen?
Mit intelligenten Ladelösungen
für Elektrofahrzeuge gestalten
wir die Energiewelt von
morgen.

Mehr über uns

