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BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du groupe industriel français CNIM, accompagne les industriels 
depuis plus de 40 ans dans toutes les phases de développement de technologies et procédés jusqu’à 
la réalisation industrielle. Elle est notamment active dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement par le conseil, l’expertise, l’ingénierie et la maitrise des risques. 
Sa business unit SMART ENERGY développe, produit et commercialise ainsi des systèmes de gestion 
de l’énergie (EMS) destinées au stockage d’énergie (PV et éolienne), aux systèmes 
d’autoconsommation (production et consommation locale PV), à la charge des véhicules électriques 
et aux groupes de production hybrides. Son but est d’optimiser la production et la consommation 
d’énergie de façon à minimiser les coûts et limiter l’impact sur les réseaux.  
Reconnue pour le caractère innovant et la qualité de ses réalisations, BERTIN recrute son  

 

RESPONSABLE ACTIVITE SMART ENERGY h/f 
Poste basé à Biarritz (64) ou à Saclay (91) 

Véritable manager de l’innovation et moteur du développement de la business unit, 

• Vous définissez la stratégie de l’activité (produit, feuille de route technologique) et assurez 
sa bonne application en accord avec la Direction.  

• Vous gérez et animez l’équipe (6 ingénieurs & développeurs avec ~10 pers. à court/moyen 
terme) en cultivant l’innovation, l’engagement, le dynamisme et l’esprit d’équipe. 

• Vous pilotez le développement et les projets en favorisant l’émergence et la réalisation de 
nouvelles solutions. 

• Vous assurez le développement commercial et représentez l’activité auprès des clients et 
partenaires technologiques internes et externes du Groupe. 

• Vous animez et optimisez les processus et ressources et favorisez l’étroite collaboration avec 
les services internes. 

• Vous assurez le pilotage financier de l’activité. 
 
H/F de formation supérieure type Grande Ecole d’Ingénieur (X, Mines, Centrale, Supélec…), vous 
bénéficiez de min. 5 ans d’expérience similaire réussie dans le secteur des énergies renouvelables 
et/ou du stockage de l’énergie.  
En tant que business développeur, vous portez une offre à la jonction entre l’énergie et 
l’informatique (systèmes embarqués, applications, web…). Vos connaissances en automatisme, 
optimisation, contrôle commande sont un atout.   
Entrepreneur et manager dans l’âme, vous bénéficiez d’un grand sens de la pédagogie et savez 
fédérer autour d’un objectif commun. Votre esprit d’analyse, votre pragmatisme et votre background 
technique vous permettent d’instaurer une véritable culture d’innovation. 
Excellente maîtrise de l’anglais et des outils IT ; des déplacements réguliers en France et à 
l’international sont à prévoir.  
 
Ce poste offre de réelles perspectives d’évolution au sein de BERTIN et du groupe CNIM. Vous jouez 
un rôle décisif dans le développement et le succès d’une entreprise innovante, leader, dynamique et 
reconnue sur le segment passionnant de la Smart Energy.   
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence BRSMA1 par 
e-mail à candidat@elatos.fr ou sur le site www.elatos.fr. 
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