
Chef de projet H/F :  
 
E-Totem, filiale du Groupe ATOMELEC a développé un concept innovant de bornes de recharges et 
propose aux entreprises et aux collectivités une solution globale pour la recharge des véhicules 
électriques. 
 
Ses prestations vont de la fourniture de matériels (bornes de charges, coffrets de charges, stations de 
charges…) jusqu’à la mise à disposition d’outils de supervision, de gestion et de monétique ou encore 
la gestion déléguée ou concédée du service. 
 

Vous souhaitez contribuer concrètement et efficacement à la décarbonation de la mobilité. 
Vous désirez rejoindre une aventure entrepreneuriale 100% made in France, un leader à 
forte ambition internationale. Vous rêvez d’un job à impact vous permettant de vous 
développer. Vous aimez les challenges, vous refusez la routine et le statu quo. 
 
Rejoignez e-totem scale-up française en hyper-croissance, leader sur les infrastructures et 
solutions de recharges pour véhicules électriques.  

 
Descriptif :  
 
Le chef de projet H/F, basé à Saint Etienne, est l’interlocuteur unique des clients pour tous les sujets : 
planning, besoin produit ou logiciel, qualité, suivi du contrat …  
 
Vos missions :  

• Vous êtes chargé de la gestion des projets sur les plans techniques, organisationnels ; 
commerciaux, plannings, travaux, financiers, …  

• Vous assurez la planification des projets et veillez au respect des délais.  

• Vous assurez la coordination avec les équipes de R&D, SAV et travaux (sous-traitants) lors 
des mises en service et réceptions par nos clients des nouvelles bornes installées.  

• Enfin, vous assurez un reporting auprès de votre direction.  
 
Des déplacements ponctuels dans toute la France sont à prévoir.  
 
Parmi vos nombreux talents vous avez :  

• Une formation supérieure de type ingénieur travaux ou études avec dominante TP, Génie 
Civil, Electrotechnique, informatique Industriel, automatisme ou Généraliste (INSA, ISTP, HEI, 
ENISE ou équivalent).  

• Une expérience en matière de systèmes industriels, électriques, photovoltaïques, …  
 
 
Conditions & avantages :  
Salaire en fonction de l’expérience, à partir de 35K Brut annuel  
Statut Cadre 
Véhicule de service, ordinateur, téléphone portable 
 
Postulez maintenant :  
recrutement@groupe-atomelec.com  
https://www.groupe-atomelec.com/nous-recrutons/ 
https://www.linkedin.com/in/recrutement-groupe-atomelec-7a648423a  
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