
Was wir machen?

Mit intelligenten Ladelösungen 

für Elektrofahrzeuge gestalten 

wir die Energiewelt von 

morgen.

Mehr über uns

Passt du zu uns? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl.

Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin an:

hr@mobilityhouse.com

Ta mission

• Tu travailles avec des clients, des constructeurs automobiles, des entreprises du secteur de l'énergie et de 

la technologie sur la planification et la réalisation de projets innovants d'accumulateurs stationnaires en 

France, en Allemagne et/ou sur certains autres marchés européens.

• Tu gères le développement de systèmes d'accumulateurs stationnaires, conçois l'intégration 

d'accumulateurs stationnaires, de systèmes de contrôle et de communication et les installes sur site.

• Tu disposes d'une vue d'ensemble de tout le système. Tu es capable de vérifier et planifier la 

compatibilité des différents composants et de la rendre transparente pour les parties prenantes.

• Tu transmets les exigences du projet à notre département technologique et soutiens ce dernier dans le 

développement et l'amélioration des systèmes.

• Tu contribues au développement du projet en documentant ton travail

Ton profil

• Tu as terminé avec succès tes études en génie électrique ou en systèmes d'alimentation électrique.

• En tant qu'ingénieur·e en systèmes électriques, tu disposes d'expérience dans la conception et la mise en 

service de systèmes électriques.

• Tu connais les standards et procédures en vigueur dans le contrôle industriel (PLC, SCADA, etc.), les 

systèmes d'exploitation Linux et la communication (MODBUS, TCP, UDP, etc.).

• Tu es animé·e d'une certaine volonté de voyager sur les sites des accumulateurs stationnaires.

• Tu es en mesure de documenter les résultats de ton travail et de les présenter aux parties prenantes.

• Tu as une aisance certaine dans les relations humaines et la communication.

• Tu abordes les nouveaux défis de manière pragmatique et peux travailler sur différents projets en même 

temps.
• Tu maîtrises parfaitement le français ainsi que l'allemand, et tu parles anglais à un niveau professionnel

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 et mettons à ta disposition un budget de formation.

• Nous offrons les postes de travail les plus modernes près de Munich Ostbahnhof.

• Nous fournissons des fruits et du café pour commencer la journée en faisant le plein d'énergie

Temps plein | Munich

Ingénieur·e système stockage stationnaire
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