
   24/01/2023 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) d’affaires Instrumentation– H/F 
Lieu :  Meylan (38) 

Type de contrat : CDI 

Début : dès que possible  

Salaire : à négocier  

HydroQuest est une PME en croissance spécialisée dans les énergies marines renouvelables qui conçoit, fabrique 

et industrialise un concept unique d’hydroliennes marines à double axe vertical. Suite au succès du déploiement de 

sa première hydrolienne marine, HydroQuest se structure autour de ce marché à fort potentiel.  

 Mission 
Rattaché(e) au pôle Electricité et Automatisme, vous êtes en charge de la définition et la mise en œuvre du plan 
d’instrumentation des Hydroliennes HydroQuest, en lien avec les partenaires et sous-traitants.  
 

- Centralisation des besoins en instrumentation  

- Définition du plan général d’instrumentation  

- Pilotage des sous-traitants en charge de la définition de détail de l’instrumentation 

- Gestion de l’interface entre les systèmes d’acquisition, automatisme et supervision 

- Pilotage de la mise en œuvre de l’instrumentation  

- Supervision des essais et de la mise en service de l’instrumentation 

 Compétences 
Compétences techniques : 

- Connaissance des technologies et acteurs du marché dans le domaine des capteurs 
- Connaissance des systèmes d’acquisition 
- Informatique industrielle et protocoles de communication 
- Analyse et traitement de données 

Gestion de projet :  

- Rédaction de cahiers des charges  
- Pilotage de sous-traitant 

Langues : 

- Français : courant  
- Anglais : technique (écrit, lu, parlé) 

 Formation & Profil recherché 
Ingénieur ou technicien en instrumentation avec une expérience de minimum 5 ans.  

Vous avez une première expérience en milieu industriel et avez participé à la définition, la mise en œuvre et 

l’exploitation d’un système d’instrumentation mêlant différentes technologies de capteurs et de système 

d’acquisitions.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre rigueur et votre niveau d’exigence. Votre capacité à travailler 

en équipe et votre sensibilité technique vous permettront de rapidement devenir porteur des projets qui vous 

seront confiés. Vous faites preuve d’initiative et saurez être force de proposition pour le développement des 

produits de l’entreprise. 

 Pour postuler  
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique ?  Apporter votre contribution sur des sujets variés et 

passionnants ? Envoyez vite votre candidature à recrutement@hydroquest.net 

mailto:recrutement@hydroquest.net

