
 
 

INGENIEUR INDUSTRIALISATION (H/F) 

 

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, Helioclim recherche un ingénieur 
industrialisation expérimenté. 

 

HELIOCLIM est une jeune entreprise innovante basée à Mandelieu La Napoule (06) 
qui développe, fabrique et commercialise deux technologies : 

� Une technologie de climatisation solaire réversible permettant de répondre à 
l'ensemble des besoins thermiques des bâtiments, 

� Une chaudière thermodynamique à haute efficacité énergétique. 

 

Ces produits sont basés sur des machines à absorption et des capteurs solaires 
thermiques à concentration innovants. 

 

HELIOCLIM a entre autres remporté le Grand Prix 2011 des Trophées des Energies 
Renouvelables de l'ESSEC, le Prix 2012 du Concours National de la Création 
d'entreprises Construction Durable, ainsi que le Trophée Climat Energie des Alpes 
Maritimes 2014. 

 

Sous la responsabilité directe du directeur industriel, vous menez l'industrialisation 
des produits dans le respect de la qualité, des délais et des coûts objectifs. 

 

Vos missions : 

� Mener une stratégie make or buy sur les produits de l'entreprise, 
� Elaborer / mettre en place les lignes de fabrication, 
� Choisir les process, 
� Négocier avec les fournisseurs, 
� Valider les processus par des essais internes, 
� Orienter la conception à travers les revues de conception avec l'équipe 

industrialisation, 
� Assurer l'avancement de l'industrialisation des différentes familles de produits, 
� Participer au pilotage de groupes de travail pour améliorer les processus, 
� Mener à bien l'industrialisation des produits selon leur évolution technique 

dans une logique coûts/qualité/délais, 



� Définir l'organisation de production, exprimer les besoins d'outillage et suivre 
leur mise à disposition, 

� Définir l'implantation, formaliser les modes opératoires, 
� Définir et formaliser les conditionnements sur les pièces critiques et le produit 

fini, 
� Veiller à la mise à disposition d'un dossier de fabrication et de contrôle validé. 

 

Profil : 

De formation Ingénieur Bac+5 avec une dominante process industriel, vous avez une 
expérience en industrialisation de biens avec une vision globale du process. 

Vous avez une expérience dans le choix des fournisseurs. 

 

Doté d'un sens analytique avéré, votre capacité de synthèse sera appréciée. Force 
de proposition, vous êtes à l'aise dans le travail en équipe. 

 

 

Envoyez votre candiature à Marie Nghiem, chef de projet et cofondatrice 

marie.nghiem@helioclim.fr 

 


