
Responsable industrialisation / production / projet 

 

HYDRAO, start-up Grenobloise développant des solutions innovantes et connectées pour la 

préservation de l’eau potable, aujourd’hui en forte croissance, recherche en CDI un responsable 

industrialisation/ production / projet (H/F) pour développer ses nouveaux produits. Cette offre est à 

pourvoir dès que possible. 

Nous vous proposons de venir rejoindre une équipe dynamique et très complémentaire (aujourd’hui 

11 personnes en R&D,  vente et marketing) qui a réussi à se faire connaître du grand public avec son 

pommeau de douche connecté. 

HYDRAO se positionne clairement dans le secteur du développement durable et poursuit en 2018 sa 

croissance sur les marchés de l'économie d'eau et d'énergie pour des entreprises, des logements 

collectifs, des villes ou des hôtels en offrant un suivi en temps réel de leurs consommations d’eau. La 

société a déjà gagné plusieurs marchés internationaux dont un à Singapour.  

Le candidat recherché sera chargé du suivi et de la mise en place de l’industrialisation de nos produits. 

Il aura la chance de participer à des activités variées couvrant tout le spectre de la production de 

nouveaux produits ! Il aura pour missions principales : 

Industrialisation et production : 

 Mise en place de chaines de production électronique/mécanique chez un sous-traitant en 

France et à l’étranger (plusieurs déplacements sont à prévoir) 

 Optimisation des processus (coût/délais/fiabilité) 

 Maitrise des délais et de la fiabilité (responsabilité projet) 

 Gestion de l’approvisionnement (entre les sous-traitant et pour la commercialisation ou la 

livraison des contrats en cours)  

 Service après-vente : Analyses des retours (détections de panne, classification et statistiques) 

 

 

Essais et tests: 

 Création du plan de test de validation 

 Caractérisations des produits (pour une connaissance parfaite des produits) 

 Responsable certification 

 Participation à la conception des nouveaux produits 

 

 

Qui est recherché ? 

Nous recherchons une personne très polyvalente, agile et autonome, possédant un état d’esprit 

«collectif » avec : 

 De la rigueur et des qualités organisationnelles  

 La maîtrise du Français et de l’Anglais 



 Un bon sens relationnel, une forte capacité d’adaptation et un sens de l’urgence. 

 Expérience en gestion de projet et en gestion de la qualité 

 Une première expérience significative sur un poste similaire (chaine de production en usine) 

pourra être utile, et dans un univers startup, un plus 

 Des notions électronique, hydraulique et/ou sur l’injection plastique serait un plus 

 

Pour postuler : Envoyez votre CV avec photo, prétentions salariales et email de motivation à : 

job@hydrao.com 

 

Important : Sans réponse de notre part sous 2 semaines chaque candidat pourra considérer que sa 

candidature n’a pas été retenue. 

 

 


