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Caractérisation et mise en œuvre de solutions 

d’industrialisation de propulseurs 
 
La société AMVALOR, Société par Actions Simplifiée, réalise des travaux de recherche et des 
développements innovants dans les domaines du génie mécanique et du génie industriel 
principalement et s’appuie depuis 1973 sur les Centres d’Enseignement et de Recherche d’Arts et 
Métiers dont elle est devenue en juillet 2016 une filiale. 
 
Sa vocation est le développement de relations contractuelles avec le monde industriel. La structure gère 
plus de 500 contrats par an avec l’ensemble des acteurs du tissu économique et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 13 millions d’euros avec un effectif de 150 collaborateurs. 
 
Contexte : Dans le cadre du plan France Relance, AMVALOR recrute pour le laboratoire I2M (Institut de 
Mécanique et d’Ingénierie – UMR CNRS 5295 – Équipe Ingénierie Mécanique Conception) de l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) de Bordeaux, un ingénieur R&D Junior qui 
interviendra dans le cadre d’une collaboration avec l’entreprise ADVTech pour organiser le scale up de 
la production de ses propulseurs via de solutions de l’industrie 4.0. L’objectif est de proposer les 
solutions d’assemblage permettant à ADV Tech de passer dans les mois qui viennent d’une capacité 
d’assemblage de prototype à une capacité d’assemblage de petites séries pour répondre aux futures 
ventes en optimisant et fiabilisant l’assemblage. 
 
Description du projet scientifique Ligne d’Assemblage 
ADV Tech souhaite garder en propre une capacité d’assemblage de quelques dizaines d’unités de 
propulseurs par an.  L’assemblage ne portera que sur la partie mécanique du propulseur (y compris 
partie haute pour les SmartSAil).  
Les opérations de câblage, montage d’armoires électriques seront confiées à un sous-traitant spécialiste 
de l’électricité marine. 
ADV Tech n’envisage pas de se lancer dans la fabrication de pièces mécaniques, car la fourniture de 
pièces par lots de taille réduite génère un taux de non-qualité significatif. Ceci induit : 

- L’intégration dès la phase de conception du propulseur, d’une réflexion autour de la facilité 
d’assemblage des différents sous-ensembles du propulseur et des moyens d’assemblages 
requis pour garantir entre autres : la sécurité opérateur, le picking et la manipulation d’objets 
lourds. A ce titre il pourra être nécessaire de revoir la conception du propulseur afin d’optimiser 
le lien produit/processus 

- La nécessité d’un contrôle qualité performant afin d’assurer une qualité « bon du premier coup 
». A ce titre il sera nécessaire de définir des procédures opératoires et des procédures de 
contrôles à réception des pièces, en cours de fabrication et contrôle final. 

En outre, comme pour toute activité de production, afin d’optimiser le processus de production du 
propulseur, il sera nécessaire de réévaluer sa supply chain : 

- Approvisionnement des matières premières : choix et qualification des fournisseurs, modalités 
d’approvisionnement et de stockage des matières premières/sous-ensembles, contrôle qualité 
des pièces et sous-ensembles.  

- Distribution des propulseurs : conditionnement, stockage et transport. 
- Production : formalisation de la nomenclature et de la gamme du produit, définition des unités 

de production considérant les possibilités d’automatisation, robotisation, cobotisation de 



certaines tâches, assurance de la qualité, équilibrage de ligne, mesure de performance. 
L’objectif est la cadence la plus élevée possible au travers d’un processus opératoire optimisé. 

  
L’espace dédié au niveau de l’ENSAM permettrait de qualifier le procédé et d’en assurer la validation à 
l’allure 100 du propulseur SmartSAil 30 avant de le déménager et/ou le dupliquer dans un bâtiment 
adapté au futur flux de production. 
Compte tenu des perspectives de développement de ses activités, ADVTech souhaite démarrer le projet 
au plus tôt afin de disposer d’une ligne d'assemblage opérationnelle fin 2022 et qualifiée à l’allure 100 
mi 2023 sous réserve de disponibilité des composants et produits nécessaires pour l’analyse 
préliminaire et à la définition de la ligne d’assemblage. 
En synthèse, les livrables techniques sont : 

- L’optimisation de la gamme de montage (réduction nombre de pièces, d’opérations, définition 
outillages) 

- Une chaîne de montage robuste et efficiente avec un haut niveau d’ergonomie opérateur. 
Cette étude doit également permettre de sécuriser le coût de revient de fabrication des systèmes. 
 
Afin d’anticiper les évolutions propres d’ADVTech relative à l’industrialisation d’autres propulseurs, le 
besoin de personnalisation des clients et les adaptations produit et processus, les exigences 
environnementales et sociétales, il est envisagé de voir dans quelle mesure la conception du produit 
peut être modularisée et la ligne d’assemblage reconfigurable. 
La conception modulaire de l’offre permet de faciliter les possibilités techniques de réparation et de 
désassemblage et au système de prendre en charge la conception de la normalisation pour faciliter les 
connexions et les interfaces physiques entre les modules (composants et les sous-composants) de cette 
offre. 
Les enjeux de variabilités de produits (différentes gammes...) et de variation de cadence de production 
amènent à un usage de moyens de production idéalement autonomes, mobiles, reconfigurables et 
connectés doit être pris en compte pour réaliser non seulement les scénarios d’offres attendues mais 
aussi les scénarios futurs et tester des scénarios de reconfiguration induits par : 

- la modification de la taille des lots de produits à fabriquer, 
- la modification du produit en lui-même, des procédés, des infrastructures de production et 

logistiques, etc., 
- L'adaptation du produit et ses composants aux fluctuations d’approvisionnement, 
- la mobilité et la spatialisation des ressources. 

L’objectif est bien de s’assurer que l’offre et le système pourront s’adapter à des scénarios futurs 
(innovations du produit induisant une modification du système de production (machine, ilot, usine, 
réseau d’usines) en remplaçant le moins de composants possible, et en s’assurant que les éléments 
remplacés pourront être récupérés et réutilisés par d'autres systèmes.  
En outre, afin de sécuriser les coûts de revient du propulseur dans ce contexte de modularité du produit 
et reconfigurabilité, de la ligne, diverses solutions impactante sur la supply chain (nouveaux fournisseurs 
et modalités d’approvisionnement, nouveaux procédés de fabrication, etc.) seront à considérer. 
 
Programme du travail 
Le travail adressera les défis scientifiques et techniques susmentionnés s’appuyant à la fois sur : les 
connaissances capitalisées lors des différentes phases de revue de la littérature, les possibilités 
expérimentales (numériques ou physiques) disponibles à l’ ENSAM I2M (prototype réel de ligne 
d’assemblage du propulseur ADVTech) et sur les conseils/attentes des partenaires du projets et travaux 
réalisés dans les autres workpackage du projet.  
Un programme de travail sera défini (planning, jalonnement, livrables) au démarrage de l’action avec 
l’équipe de suivis. 
 
Candidature : Compétences principales, Profil/savoir-être : 
Le candidat à intégrer dans ce projet devra avoir :  

- Ouverture industrielle et connaissances fondamentales en production, 



- Connaissances scientifiques et techniques sur la modélisation et le pilotage de systèmes de 
production, 

- Connaissances en modélisation et simulation de flux, 
- Capacités d’analyse, de conceptualisation, d’’adaptation, et d’organisation, 
- Autonomie, rigueur, capacité à prendre des initiatives, esprit d’équipe, 
- Compétences rédactionnelles en français et en anglais. 

 
Profil recherché : 
Ingénieur généraliste, Ingénieur Génie industriel, Master Génie industriel 
 
 
Votre profil : 
Ingénieur généraliste, Ingénieur Génie industriel, Master Génie industriel 
 
 
Lieu de travail : Site de ADV TECH pour 80 % du temps et ENSAM Bordeaux pour 20 % du temps. 

Date de démarrage : dès que possible  

Statut : cadre 

Diplôme : Master ou Docteur (à partir de 2019) 

Temps de travail : temps plein 38h hebdomadaires avec RTT 

Contrat : CDI de mission d’une durée de 18 mois, avec perspective potentielle de CDI 

Salaire BRUT : entre 36 K€ et 40 K€ selon profil  

 
 
CONTACT : pour postuler, envoyez CV complet, lettre de motivation et éventuelles références à 
recrutement@amvalor.eu avec la référence I2M / ADVTECH 
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