
Fiche de poste : Ingénieur projet 
 

 
 
Intitulé du poste :  Ingénieur projet 

Rattachement hiérarchique : R&D Manager 

Localisation :     Paris  

 
 
Mission : 
 
Le poste est rattaché au R&D Manager de STOR-H Technologies SA. 
 
Sous l’autorité hiérarchique du R&D Manager de STOR-H Technologies SA, l’ingénieur projet aura 
pour mission générale de l’assister dans le pilotage et l’animation d’un ou plusieurs projets de 
recherche et développement au sein de la structure.  
 
Ces projets peuvent être de différents natures, allant du développement des nouveaux matériaux de 
stockage d’hydrogène jusqu’à l’intégration d’un module kit powertrain dans un véhicule prototype 
« Powered-by-STOR-H ». 
 
Ce poste est exercé à plein temps et est basé à Paris. 
 
 
 
Principales responsabilités : 

L’ingénieur projet aura l’entière responsabilité du montage et pilotage du projet que lui est attribué 
par le R&D Manager : 

• Structuration du projet avec définition des taches/sous-taches avec les partenaires et 
fournisseurs pressentis 

• Création d’un planning détaillée avec répartition de ressources 

• Négociation d’un budget 



• Elaboration des dossiers techniques nécessaires à la recherche d'aides publiques 

• Mise en place d’un reporting détaillé 

• Suivi du projet permettant d’anticiper et palier aux éventuels retards et difficultés 
techniques ou d’exécution 

• Participation à la conception, réalisation et maintenance des équipements  

 

 Exigences requises pour le poste : 

 
Force de proposition, vous êtes capable de gérer plusieurs projets de front, vous aimez travailler en 
équipe et faites preuve d’anticipation, de réactivité et d'autonomie. 
 
Rigoureux et organisé, votre esprit d'analyse et créatif feront la différence pour faire émerger des 
recommandations. 
 

• Expérience confirmée en tant qu’ingénieur projet dans un secteur proche du stockage de gaz 
ou d’énergie (minimum 2 ans) 

• Fortes capacités d’analyse et de gestion de projet 
• Capacité à développer des idées créatives et à les déployer en délivrables concrets 
• Bon relationnel sachant s’adapter à différents publics 
• Autonomie et esprit d’initiative  
• Capacité à s’adapter à un environnement en pleine mutation  
• Capacité à gérer le stress 
• Parfaite communication écrite et orale  
• Anglais courant indispensable 
• Diplôme : ingénieur dans les domaines de la mécanique, chimie, procédés industriels (le 

poste est également ouvert à un technicien expérimenté) 

 

Candidature : envoyer CV + Lettre de motivation à cmaaqius@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cmaaqius@gmail.com

