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Date de révision :  29 janvier 21 

Description de l’activité de MGP : 

Mini Green Power conçoit des mini centrales vertes qui transforment des déchets végétaux, déchets 
de bois et CSR en chaleur et électricité. MGP développe aussi des sécheurs. 

Description du poste : 

Le Responsable EIA est responsable de coordonner les activités Electriques, Instrumentation et 
Automatisme chez Mini Green Power 

Organigramme : 

Il fait partie du pôle Ingénierie et Développement 

 

Nature des activités : 

• Conception d’armoires BT (MCC) : 
o Plans et fabrication sous-traités. 

• Conception d’armoires PLC 
o Plans et fabrication sous-traités. 

• Conception d’installations électriques sur Mini Centrales Verts et Sécheurs 
o Plans et fabrication sous-traités. 

• Automatisme : interface entre équipe procédé et programmeur 

• Conception d’installations photovoltaïques 
o Plans et fabrication sous-traités. 

• Suivi de sous-traitants 

• Suivi de mise en route, participation à la mise au point. 
o Electricité BT : 400 V AC, 24 V et 48 V DC 
o Photovoltaique : expérience appréciée. 

 
Activités principales :   
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• Il contribue aux activités de R&D sur les projets en cours, pour les disciplines Electriques, 
Instrumentation et automatisme. 

• Electricité BE : 
o Il spécifie le contenu de chaque projet et sut la mise en œuvre sous-traitée. 
o Il suit les sous-traitants pour la réalisation des plans, la fabrication des armoires et les 

tests de réception. 
o Il spécifie les marchés de travaux sur site. 
o Il assure les tests de réception sur site. 

• Automatisme BE 
o A partir de l’analyse fonctionnelle, en collaboration avec l’ingénieur procédé, il réalise 

les spécifications et documents associés qui permettront la programmation de 
l’automate (sous-traitée) 

o Il spécifie les composants de l’automate, en collaboration avec les sous-traitants. 
o Il suit les commandes liées à l’automatisme et gère l’interface automate / armoires 

électriques (intégration des composants dans l’armoire). 

• Instrumentation 
o En partenariat avec la spécialiste procédé, il spécifie l’instrumentation et suit les 

commandes. 
o Il spécifie la calibration des instruments et suit les certificats. 
o Il suit l’outillage de mise en service et maintient les calibrations à jour. 

• Mise en route : 
o Il rédige la documentation EIA pour préparer la mise en route. 
o Il coordonne les activités de mise en route pour l’EIA (à distance). 
o Il assure les tests de réception usine et sur site. 
o Il gère les activités de mise en route sur le démonstrateur de Hyères. 
o Il est chef d’exploitation électrique pour l’atelier de Hyères, tant que celui-ci est en 

activité 
 

• Exploitation / Maintenance 
o Il contribue au plan de maintenance EIA sur les projets neufs 
o Pour les projets en exploitation, il suit l’exploitation et maintenance EIA sur chaque 

site (à distance) 
 

• Assistance à distance aux sites en production et en mise en route : 
o Suivi distance 
o Participation à des déplacements sur site (peu fréquents). 

 

• Iso9001 / Processus : 
o Contribue à l’amélioration continue des processus de conception et de production. 

 
En tant que cadre, il contribue au fonctionnement et à la structuration de l'entreprise au quotidien. Il 
est à la fois autonome et contribue au travail en équipe.  
 
 
Habilitations utiles : 

• B2 / BR / BC / BE Essai 

• Photovoltaïques 
Les candidats non habilités pourront être habilité après intégration dans l’entreprise. 


