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DESCRIPTIF D’EMPLOI : TECHNICIEN MAINTENANCE ATELIER & LABORATOIRE (F/H) 
 
 

Description de l’entreprise : 

PME au cœur de la transition énergétique, HAFFNER ENERGY ambitionne de devenir un acteur majeur 
dans le domaine des énergies renouvelables. Nous avons développé un procédé de rupture 
technologique, appelé HYNOCA®, permettant de produire de l’hydrogène renouvelable à partir de 
biomasse par thermolyse. 

C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets 
innovants en perspective et une croissance au rendez-vous !   

Basés au siège à Vitry le François, avec un établissement secondaire situé à Nantes, nous sommes une 
entreprise familiale, forte d’une équipe de 20 personnes, en croissance exponentielle. 

 
 

 
Finalité de l’emploi :  

Le technicien atelier laboratoire assure la réalisation des campagnes d’essais : 
- Il participe à la conception des équipements prototypes et à la définition des protocoles 

d’expérimentation. 
- Il réalise la construction, l’assemblage, le câblage des équipements expérimentaux. 
- Il assure la maintenance des équipements de l’atelier laboratoire. 
- Il participe activement à la mise en route des prototypes. 
- Il réalise les campagnes d’essais en garantissant le respect des protocoles. 
- Il garantit la qualité des mesures par la maintenance et le suivi de l’étalonnage des capteurs. 
- Il rédige des comptes-rendus techniques sur la conduite des essais et des démarrages. 
- Il rapporte les événements et les faits marquants. 
 

 
 

Relations fonctionnelles principales : 

▪ Rend compte aux ingénieurs R&D. 

▪ Contact avec les fournisseurs et sous-traitants. 

▪ Relations fonctionnelles : service R&D, Bureaux d’Etudes (Mécaniques & Techniques), Directeur 

Général. 

 

Description des activités significatives : 

▪ Activités principales : 
− Assembler et câbler des machines prototypes. 

− Suivre la fabrication et les modifications des équipements. 

− Maintenir les équipements en état de fonctionnement. 

− Suivre les consignes indiquées dans un protocole expérimental. 

− Procéder à des mesures et réaliser des tests. 

− Rédiger des rapports en fonction des mesures relevées 

− Assurer l’organisation de l’atelier 
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Responsabilités exercées et latitude d’action : 

Le technicien d’essais doit être capable de tester les équipements et prendre les mesures nécessaires 
en vue d’améliorer le fonctionnement des machines. Autonome, il intervient suite aux directives des 
ingénieurs R&D et travaille en collaboration avec les membres de son service et des différents BE.  

Peut ponctuellement participer à d’autres tâches dans l’entreprise. 

 

Profil : 

▪ Profil : BTS électrotechnique / DUT mesures physique / Licence Pro Maintenance 
▪ Expérience professionnelle minimum nécessaire : débutant accepté 

 

Connaissances et qualités professionnelles spécifiques : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Logiciels : Outils bureautiques, 
CAO, acquisition, programmation 
automate. 

- Langues : français, anglais 
technique, expression graphique 
technologique. 

- L'entreprise : produits, métiers, 
moyens industriels, organisation, ... 

- Technique :  

- Maîtrise de la lecture de plans, 

schémas et notices techniques 

- Etalonnage de capteur 

- Plomberie, câblage électrique, 

assemblage. 

 

- Suivre un cahier des charges 

technique 

- Prendre des mesures et les 
synthétiser dans un rapport 

- Suivre un plan d’essais 

- Apporter un soutien technique 

- Identifier les contraintes d'un 
équipement 

- Détecter les anomalies et proposer 
des axes de solutions 

- Analyser et synthétiser des 

informations  

 

- Faire preuve de fiabilité, fidélité, 
loyauté et d’investissement envers 
Haffner Energy 

- Sens de l’analyse et de la synthèse 

- Faire preuve de curiosité et être 
force de proposition  

- S'adapter aux évolutions 
technologiques, techniques et 
organisationnelles  

- Etre réactif, savoir prioriser et 
planifier sa propre charge de travail 

- Etre rigoureux, méthodique, 
ordonné 

- Etre astucieux 

- Travailler en équipe et de façon 
collaborative  

 

 

Informations complémentaires : 

▪ Poste : CDI 
▪ Statut : Employé(e) 
▪ Horaires : 35 heures 
▪ Rémunération : à définir selon profil 
▪ Avantages : chèques déjeuner, mutuelle  

 


