
OFFRE D’EMPLOI : INGENIEUR R&D COMPOSANTS HYDROGENE 
 

Présentation de l’entreprise 

EIFHYTEC est une jeune start-up industrielle indépendante, française et européenne, dont le siège 

social est situé à Strasbourg.  Nous sommes spécialisés dans le développement et l’industrialisation 

de composants hydrogène pour la transition énergétique. EIFHYTEC a lancé un programme de R&D 

visant à optimiser des solutions existantes et développer de nouveaux produits.     

Descriptif du poste  

EIFHYTEC est à la recherche d’un(e) ingénieur(e) de R&D pour piloter un programme de 

développement de produits innovants pour l’infrastructure de recharge des véhicules hydrogène. Aux 

côtés du directeur de la production et du président, l’ingénieur(e) aura pour principales missions:  

- La réalisation de diverses missions d’ingénierie, allant des études de dimensionnement 

thermiques et mécaniques au design de composant et de solutions 3D 

- La réalisation d’analyses technico-économiques 

- Le pilotage de la réalisation de prototype en lien avec des sous-traitants et des partenaires 

- Le management de la propriété intellectuelle  

- L’encadrement de stagiaires 

- La gestion d’un budget de recherche  

Type de contrat : CDD de 12 mois, pouvant se transformer en CDI  

Salaire: A définir en fonction du profil du candidat  

Lieu : Strasbourg    

Profil  

Nous recherchons un(e) titulaire d’un bac+5 (école d’ingénieur ou université) ou bac+8 avec un profil 

scientifique, de préférence avec une spécialisation en génie électrique, mécanique, ou énergie et 

environnement, désireux de développer ou consolider une expertise dans les technologies de 

l’hydrogène. Les profils atypiques (reconversions professionnelles, autodidactes etc.) pourront 

également être retenus si leur pertinence et leur valeur ajoutée est démontrée. Une première 

expérience dans les énergies renouvelables ou dans l’industrie est un plus mais n’est pas obligatoire.   

Nous recherchons une personne passionnée par les questions de transition énergétique dans sa 

globalité, mais également capable de s’impliquer avec rigueur et constance dans le développement 

technique de composants à haute valeur technologique sur le long terme.  

Le(la) candidat(e) doit être à l’aise avec les bases de la thermodynamique et de la mécanique, ainsi 

qu’avec l’utilisation de logiciels de CAO de type Autocad ou équivalent. Il(elle) doit faire preuve d’une 

grande autonomie et d’une forte capacité à prendre des initiatives au sein d’une petite structure où 

l’implication de chaque personne a un impact.   

Etant donnée la dimension européenne de l’équipe, une excellente maîtrise de l’anglais est obligatoire 

et des connaissances en allemand sont fortement souhaitées.   

Contact : 

Pour plus d’information ou pour envoyer votre candidature, merci de vous adresser à : 

info@eifhytec.com . Référence de l’offre : E1901 

Vous pouvez également visiter le site d’EIFHYTEC : www.eifhytec.com  

mailto:info@eifhytec.com
http://www.eifhytec.com/

