
INGENIEUR(E) SYSTEME (H-F) 

 

Lieu de travail  Voreppe 

Type de contrat  CDI  

Domaine d'activité  Direction des projets 

 

Leader mondial du transport par câble, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80 ans, 

compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs, dont les deux tiers employés en France.  

Le Groupe a réalisé à ce jour plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit novateur 

et un savoir-faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le marché mondial. 

 

Rattaché(e) à la Direction des projets POMA au sein du service configuration projets, votre mission est 

de garantir la configuration technique opérationnelle (architecture fonctionnelle et sécuritaire), 

conformément aux exigences de performance, coût, délai et réglementaires qui vous sont précisées. 

 

Vos responsabilités 
 
▪ Réaliser la configuration des appareils de transport par câble (décider du périmètre de 

l’étude, utiliser les bases de données, réaliser un dossier de récolement etc.) 

▪ Piloter les contributeurs internes et externes, en tant que pilote de la configuration 

▪ Assurez de la validation de la configuration (revue de conception, programme d’essais, analyse 

des résultats d’essais etc.) 

▪ Valider la configuration (revue de conception, programme d’essais, analyse des résultats 
d’essais etc.) dans le respect des normes ainsi que des engagements clients 

▪ Définir et anticiper les besoins en ressources et gérer celles qui vous sont affectées pour maîtriser 

le délai et le coût des études 

▪ Vous assurez de la réalisation à temps des lancements et de leur validité 

▪ Sécuriser ou améliorer la marge à partir de l’actualisation de la projection à fin d’affaire 
▪ Anticiper les dérives possibles, afin de sécuriser la qualité des appareils, les délais et mes coûts 
▪ Optimiser les études en qualité et délai de réalisation 
▪ Assurer un soutien technique aux Conducteurs de Travaux et aux Chefs de Projet (face aux clients 

et/ou sous-traitants, maîtres d’œuvre et autorités de contrôle) 

▪ Définir le programme d'essais pour valider la conception et superviser les essais 

 
Votre profil 
 
De formation bac +5 ingénieur, vous avez des connaissances générales pour toutes les technologies 
utilisées chez POMA (mécanique, électrique, hydraulique, génie civil).  
Vous disposez d’une première expérience réussie de minimum 5 ans en tant qu’Ingénieur(e) Système 
en environnement industriel ou de transport. 
 
Vous avez des aptitudes au calcul (analyse des notes de calcul, contrôle, vérification par ordre de 
grandeur) et savez analyser les risques (études de sécurité). 

Vous disposez de compétences en gestion de projet (dans le respect des délais, coûts, ressources et 

qualité). 

 

Vous êtes curieux(se) d’esprit, et savez analyser, traiter, interpréter et synthétiser des informations. 
Anglais parlé, lu et écrit. 



INGENIEUR(E) SYSTEME (H-F) 

 

 

Contact 

 

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à 

candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

