
 

 

  
 

 
Communiqué de presse 

Forsee Power 
 

 
Le Groupe Forsee Power se renforce en 2018  

avec 50 créations de poste pour son siège et centre de R&D 
 

Forsee Power propose une diversité de postes pour des métiers de pointe 
 
 

Paris, le 22 mars 2018 – Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour la mobilité 
urbaine, les équipements portables et le stockage d’énergie, poursuit son plan de recrutement de 100 
nouveaux collaborateurs sur deux ans.  
 
Fort de 50 recrutements déjà réalisés en 2017, Forsee Power est sur le point d’atteindre cet objectif. 
 
L’installation récente du siège de Forsee Power aux portes de Paris (Métro Porte d’Ivry) a été faite dans 
l’objectif de favoriser les recrutements, notamment pour les postes d’ingénieurs (électronique, système, 
mécanique, industrialisation) ou de chefs de projets.  
 
L’activité de Forsee Power est en pleine croissance, avec de très nombreux projets d’électrification en 
mobilité urbaine et industrielle. Dans ce cadre très favorable, le Groupe est à la recherche de plusieurs 
profils dont :  
 
Des ingénieurs hardware 
 
L’ingénieur hardware a pour mission de concevoir une carte électronique suivant un cahier des 

charges précis, le respect des normes et des standards des batteries et des véhicules.  

 
Savoir être et savoir-faire : une bonne coordination, de la communication, un bon relationnel. S’adapter 
à toutes les situations, avoir de bonnes connaissances techniques (conception et en choix des 
composants) et être curieux permet d’apporter une valeur ajoutée à son travail.  
 
Des maquettistes en électronique 
 
Le maquettiste en électronique imagine la connectique électrique entre le BMS (la carte électronique, 

système de gestion de la batterie) et le produit du client.  

 
Savoir être et savoir-faire : être passionné pour prendre des initiatives pour toujours savoir trouver des 

solutions, être perfectionniste et consciencieux tout en ayant de l’entrain, voici les principales qualités 

recherchées pour ce métier.  

 

Des ingénieurs commerciaux 
 
L’ingénieur commercial a pour mission de dimensionner un système de batterie en réponse à un besoin 
client.    
 
Savoir être et savoir-faire : être à l’écoute des clients pour comprendre leurs besoins et avoir une écoute 
mutuelle entre collaborateurs pour s’entraider. Mutualiser les compétences, aimer relever les défis, 
coopérer en équipe, apporter des solutions avec pour objectif de faire évoluer le secteur du transport ; 
telles sont les valeurs partagées par les collaborateurs de Forsee Power. 
 
D’autres profils d’ingénieurs (électronique, système, mécanique, industrialisation) ou encore de chefs 
de projets sont également les bienvenus chez Forsee Power.  
Pour postuler : job@forseepower.com ou www.linkedin.com/company/forsee-power/ 
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Forsee Power, une équipe qui sait rassembler les énergies !  

 
A propos de Forsee Power  
 
Forsee Power est un groupe industriel français spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour les marchés 
du transport électrique (bus, train, bateau), des équipements portables et mobiles (scooter, vélo, appareils 
médicaux, objets connectés, robotique, outillage) et du stockage stationnaire d’énergie. 
 
Présent commercialement et industriellement en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, 
assemble et fournit l’installation, la mise en service et la maintenance, sur site ou à distance, de ses systèmes de 
gestion d’énergie à partir des cellules les plus robustes du marché. Avec ses solutions modulaires, Forsee Power 
garantit à ses clients sécurité, puissance énergétique, gestion thermique, fiabilité sur le long terme et durée de vie 
élevée des batteries.  
 
Forsee Power soutient la transition énergétique avec agilité et fiabilité grâce à sa puissance scientifique et 
industrielle sur des produits innovants à forte valeur ajoutée ; le Groupe a déjà consacré plus de 110 millions d’euros 
en R&D et déposé pas moins de 80 brevets. 
www.forseepower.com | @ForseePower  
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