
   

 

INGENIEUR(E) INNOVATION (H/F) 
Voreppe 

CDD alternance - à pourvoir en septembre
 

 

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

ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont 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. 

 
Nous recherchons actuellement, un(e) ingénieur(e) innovation (H/F) en contrat d’alternance, poste basé 
à Voreppe (38). 

Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous êtes en charge d’assister les Chefs de Projets Recherche & 

Développement tout au long du cycle de développement de produit innovant. 

 

VOS RESPONSABILITÉS 
 

Assister les Chefs de Projets de Recherche & Développement du Groupe POMA dans leurs missions : 

o Piloter les études d’opportunité en amont du développement de nouveaux produits, en lien avec le 

Bureau d’Etude et le Marketing 

o Assurer la veille technologique sur base d’idées collectées. 

o Participer à la conception de produits innovants lors de la définition de concepts en phase 

exploratoire. 

o En phase de développement : planification, suivi dépenses, animation transverse 

o Piloter la valorisation et communication sur les nouveaux produits développés, en lien avec le 

Bureau d’Etude et le Marketing. 

 

VOTRE PROFIL 

Etudiant d’un niveau Bac+2 à Bac+4 dans un domaine majoritairement mécanique, vous souhaitez suivre 
un parcours d’alternance en école d’ingénieur.  
 

Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, et avez de réelles aptitudes à communiquer. 

 

Vous savez être force de proposition, faire preuve de dynamisme, d'autonomie et de créativité.  
 

Bonne pratique des outils informatiques tels que Pack Office, CAO.  

 

Bonne maitrise de l’anglais lu/écrit/parlé.  

 

Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle, 

de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité. 

CONTACT 
 

N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net 

mailto:candidatures@poma.net

