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Présentation de Mini Green power 

Créée en Juin 2014 à Hyères dans le Var, la société Mini Green Power met la technologie au 

service de l’homme pour proposer à ses clients d’aller vers l’autonomie énergétique tout en 

réduisant leur impact sur l’environnement. 

Notre développement s’appuie sur une forte capacité d’innovation, centrée sur les besoins de 

nos clients, ainsi que sur les talents qui composent notre entreprise. Grâce à ses mini 

centrales, Mini Green Power permet de contribuer à la transition énergétique tout en 

s’inscrivant dans l’économie circulaire. 

Vidéo d'entreprise : https://www.youtube.com/watch?v=7YgPlffJHlA 

Par sa raison d’être qui est « d’apporter à ses clients plus d’autonomie énergétique et une 

meilleure empreinte environnementale », Mini Green Power est au croisement de plusieurs 

technologies : les technologies de production d’énergies vertes, les technologies de réseaux 

intelligents avec stockage d’énergie optimisé ou « smart grids », et les technologies du 

numérique. 

Pour répondre à ces besoins nouveaux  MGP se positionne en tant qu’intégrateur, expert des 

technologies de production (biomasse, solaire, etc…) et des interfaces entre technologies,  

automates, réseaux électriques de grande taille et réseaux isolés. 

 

Description du poste recherché 

Pour développer son marché et sa pertinence sur les réseaux isolés, Mini Green Power cherche 

un/une jeune ingénieur(e) intéressé(e) à se spécialiser dans les smart grids / site isolés / 

solutions de stockage d’énergie, pour rejoindre les projets de développement de Mini Green 

Power. 

Mini Green Power a des projets de R&D sur les thématiques suivantes : 

• Développement de solutions de stabilisation de fréquences destinées à des réseaux 

isolés de 35 kW à 200 kW électriques grâce à différentes technologies de stockage 

d’énergie court terme. 

• Développement de solutions hybrides de production d’énergie à partir de technologies 

photovoltaiques, hydrauliques, biomasse, et diésel (secours). 

• Développement d’outils de lissage de fréquence réseau par effacement  

https://www.youtube.com/watch?v=7YgPlffJHlA
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• Développement d’outils de production électriques qui permettent de produire 

alternativement sur le réseau ou en autoconsommation. 

• Contribution au développement d’interfaces avec les automates MGP et les briques 

technologiques spécifiques aux sites isolés. 

• Conception et fabrication de containers autonomes hybrides solaires / diesels pour 

sites isolés. 

Par ailleurs pour assister Mini Green Power dans le du développement de ses projets 

solaires en Europe et à l’international, il sera demandé dans ce poste : 

• Le suivi des dernières évolutions de la technologie solaire, pour leur mise en oeuvre 

chez nos clients. 

• La veille technologique sur les solutions les plus récentes de stockage court terme 

telles que les volants d’inertie. 

• Le suivi technique des projets solaires en cours de développement chez MGP et 

dans ses filiales. 

 

Description du profil recherché 

• Jeune diplômé(e) ingénieur en électricité, électrotechnique ou école généraliste. 

• Une attirance pour les smarts grids, les sites isolés ou les petites centrales électriques 

est nécessaire. 

• Un sens pratique et une attirance pour la mise en route et les tests sur le terrain sont 

indispensables. 

• Une connaissance des onduleurs et des techniques de synchronisation est un plus. 

• Une capacité d’adaptation et souplesse d’esprit pour s’adapter aux besoins fluctuants 

dans une start up. 

• Un sens de l’efficacité pour développer des solutions opérationnelles et adaptées aux 

besoins qui évoluent. 

• Des notions d’automatisme afin de participer à l’interfaçage entre les différentes 

technologies déployées. 

Rémunération :  

A discuter selon profil et expérience, de 28000 € à 35 000 €. 

www.minigreenpower.com  

Candidature à envoyer à : 

recrutement@minigreenpower.com 

Objet : Poste de ingénieur mise en route électrique sur les technologies smart grid et énergies 

renouvelables. 

http://www.minigreenpower.com/
mailto:recrutement@minigreenpower.com

