
 

 
 
 

 
 
 

 
Formation 2014 

Bourse de formation cofinancée 
 

« Ambassade de France en Roumanie – Groupe RENAULT Roumanie» 
 
 

Parcours de carrière en ingénierie 
 
 

Conditions offertes 
 
Le groupe Renault Roumanie et l’Ambassade de France en Roumanie proposent une bourse de 10  
mois pour suivre une formation de niveau Master II en France (1 semestre d’étude + 1 semestre en 
entreprise). La formation débutera en septembre 2014. A l’issue de cette formation, le candidat 
retenu intègrera le groupe Renault Roumanie et pourra être mobile géographiquement au cours de 
sa carrière. 
L’Ambassade de France en Roumanie fournira le logement en France, la couverture sociale, 
l’inscription au sein de la formation (jusqu’à 6.100 € par an pour l’inscription). Le groupe Renault 
Roumanie prendra en charge l’allocation de vie en France (dépenses courantes, nourriture, 
transport…). Si le niveau de français du candidat retenu est jugé « insuffisant », il bénéficiera avant 
son départ d’une formation en langue. 
 
 

Présentation du Groupe Renault Roumanie 
 
Le Groupe Renault Roumanie réunit la Plateforme Dacia à Mioveni, le Centre Logistique ILN, le 
Centre d’Ingénierie Renault Technologie Roumanie, la Direction Commerciale trie-marque Dacia-
Renault-Nissan, le Centre d’Essai de Titu, le Centre de Design et Matrite Dacia Pitesti. 
 
Le Groupe Renault Roumanie est l’une des sociétés enregistrant le plus important développement de 
ces dernières années au niveau national. Le Groupe Renault Roumanie est une compagnie 
responsable, tournée vers le futur de ses salariés et la satisfaction de ses clients.  
 
Le groupe englobe toute la gamme des métiers spécifiques d’un constructeur automobile, de la 
conception des produits jusqu’à la réalisation et la commercialisation de ceux-ci.  
 
 



Pourquoi développer un parcours professionnel dans le Groupe Renault Roumanie ?  
 

 Le Groupe Renault Roumanie a besoin de vos talents et compétences.  
  Chez Renault, tout au long de leur carrière, les salariés se voient offrir des opportunités, et 

développent leurs compétences et leur capacité à s’adapter aux changements. 
 Chaque employé bénéficie en moyenne de 40 heures de formation par an : formations 

techniques, linguistiques, de management et de développement personnel.  
 Le Groupe Renault Roumanie offre des possibilités de carrière aussi bien en Roumanie qu’à 

l’international. 
 

 
 
Profils d’activité et perspectives professionnelles dans le Groupe Renault Roumanie 
 
La diversité des métiers de Renault se structure en cinq familles : l’ingénierie, la fabrication, les 
achats, la vente et les fonctions supports.  

 
De nombreux parcours sont possibles dans chaque métier : 
 Au sein du « cœur de métier » afin d’enrichir ses compétences en y exerçant 

successivement plusieurs postes ; 
 Vers des responsabilités accrues en management, projet ou expertise ; 

 
Des passerelles permettent le passage vers un métier connexe dans le but d’enrichir le parcours. 
 
 
 
Parcours de Carrière à l’Ingénierie 
 
Après la formation en France, le candidat rejoindra le Groupe Renault Roumanie, à un poste de 
Concepteur au Centre d’Ingénierie Renault Technologie Roumanie. Par la suite, il pourra être amené 
à occuper des postes couvrant des responsabilités de plus en plus larges.   
 

o Le  Concepteur : Il contribue à la satisfaction des clients de Renault et à la profitabilité de 
l’entreprise en assurant la conception produit/ procès et la spécification des pièces, ou 
organes de son périmètre, pour les nouveaux véhicules. Il sera amené à utiliser les outils IAO.  

 
o Le Chargé d’Affaires : il a pour responsabilité l’activité de pilotage du développement de 

l’ensemble de pièces, pour les nouveaux véhicules. 
 

o Le Leader Ingénierie : il assure la responsabilité technique du développement de systèmes 
ou d’ensemble de pièces.  Il anime techniquement les concepteurs travaillant sur son projet.  

 
o Une expérience réussie dans un poste de Leader Ingénierie peut conduire vers un poste de 

Chef Projet Ingénierie : le Chef Projet Ingénierie anime son Groupe Fonction (ingénierie, 
achats, fournisseurs, logistique, fabrication) pour atteindre les objectifs de qualité-coûts-
délais de son périmètre selon les engagements définis.  

 
 
Le parcours professionnel se déroulera en fonction des résultats du collaborateur, de ses souhaits, et 
des opportunités. Il sera géré et validé régulièrement par le comité de carrière constitué des 
managers et des responsables Ressources Humaines. 
 



Profil de candidature 
 

– Formation 
 

o Niveau études supérieures : Master de recherche ou professionnel, ou diplôme 
d'ingénieur dans le domaine automobile.  

o La connaissance de base du français  
o Bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit) ; des cours de français d’une durée 

de 6 mois sont offerts par l’Ambassade 
 
– Expérience professionnelle  

 
o Une première expérience professionnelle ou des stages dans une entreprise mettant 

en œuvre des techniques de conception notamment dans le domaine automobile 
sera un atout apprécié. 

 
– Qualités personnelles 

 
o Aptitude au travail en équipe et capacité de leader. 
o Motivation pour un parcours professionnel « à long terme » dans le Groupe Renault 

Roumanie. 
o Valeurs et principes éthiques solides. 
o Passion pour la technique. 
o Maturité et bon équilibre émotionnel. 
o Bon niveau de communication, orientation vers le client. 
o Capacité de synthèse. 
o Capacité de persuasion de ses interlocuteurs. 

 
 

Comment répondre à l’appel ? 
 
Transmettre un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 15 avril 2014 par courrier 
électronique à justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr  

mailto:justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr

