Ingénieur développement
automatisme(F/H)

Vous souhaitez intégrer une équipe solidaire et travailler sur des projets
motivants d’ingénierie en informatique industrielle ? Améliorer vos
compétences, faire la différence et vous épanouir dans une PME ?

Poste et missions
Vous intervenez au sein d’une équipe spécialisée sur des projets d’automatismes industriels, dans les phases de conception,
réalisation et mise en service en France et à l’étranger.
Vous participez à l'ensemble du cycle de développement d'un projet d'automatismes, contrôle commande, supervision, dans des
environnements critiques, variés et sur des technologies à chaque fois différentes.
Vous travaillez sur des projets à forte valeur ajoutée dans des secteurs porteurs et diversifiés tels que l’aéroportuaire,
l'hydroélectricité, le process industriel, les machines spéciales, l’énergie, le photovoltaïque, les bâtiments et infrastructures…
Vous êtes amené à travailler sur :
- la rédaction d'analyse fonctionnelle et organique
- la programmation d'automates et superviseurs,
- la rédaction de cahiers de recette,
- la réalisation des tests,
- les mises en service
- la formation des utilisateurs.
Vous avez des connaissances techniques et de l’expérience en contexte professionnel dans au moins un des domaines suivants :
▪ Automates programmables industriels Schneider et/ou Siemens et/ou Rockwell et/ou Phoenix Contact.
▪ Supervisions PCVue et/ou Citect et/ou Intouch et/ou RSView et/ou WinnCC, et/ou Topkapi et/ou Panorama, etc.
Nous vous offrons :
▪ La possibilité de progresser et de vous épanouir dans votre travail grâce à l’échange de pratiques et le soutien de
l’ensemble des salariés d’AI aux parcours et compétences diversifiés.
▪ Une proximité managériale.
▪ Un accompagnement dans la gestion de votre carrière.
▪ Des missions diversifiées et de l’autonomie.
Des déplacements ponctuels en France et à l’étranger sont à prévoir.

S’épanouir et progresser

Une proximité
managériale
Un support technique
assuré par l’ensemble
des AItiens

Les plus du
poste

Un esprit d’équipe et
de l’échange

Entreprise
Automatique & Industrie c’est une PME dynamique, leader régional dans son domaine : l’intégration de solutions
d’automatisation et de gestion d’énergie pour l’industrie, les infrastructures, et le secteur de l’énergie et environnement. Nous
sommes totalement engagés dans les mutations vers l’industrie 4.0 et les nouvelles énergies, tant dans les dimensions de
Recherche et Développement autour des technologies de la data que dans la réalisation.
Aujourd’hui nous sommes plus d’une centaine d’AItiens et nous cherchons à nous agrandir et nous renforcer ! En 2019, nous
remportons les Victoires des leaders du Capital Humain qui sont venues reconnaitre notre originalité et notre performance
dans notre gestion des talents et du management.
Nous sommes également choisis par nos clients pour notre originalité, la qualité de nos prestations et de nos relations
humaines et les salariés apprécient AI pour son ambiance et l’esprit d’équipe qui y règne.
Rejoindre Automatique & Industrie c’est donc faire partie d’une belle aventure humaine, faire fructifier ses talents et acquérir
de nouvelles compétences. Alors, venez renforcer notre équipe avec vos idées et votre personnalité !

Profil
•

Formation bac +5 en automatisme/informatique industrielle

•

Vous êtes riche d'une expérience comparable de minimum 3 ans

•

Vous êtes rigoureux, organisé et avec un sens de la communication développé

•

Bon niveau d’anglais, en particulier anglais technique et connaissances en électricité

•

Votre bon sens pratique, votre créativité, votre esprit d'équipe, votre sens des
responsabilités et votre dynamisme, sont autant d'atouts qui vous permettront d'évoluer au sein d’AI
•

Permis B valide obligatoire

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Métier : supervision, informatique industrielle, automatisme
Type de contrat : CDI, temps plein
Type de poste : cadre du secteur privé
Lieu : Isère, proche de Grenoble (Zone industrielle Centr’Alp, Saint-Jean-de-Moirans). Espace de coworking à
Echirolles.
Niveau d’expérience : minimum 3 ans
Avantages : tickets restaurant à 9€, mutuelle prise en charge à 100%, participation aux bénéficies de l’entreprise,
intéressement aux bénéfices de l’entreprise
Suivi des candidatures : rh@aifrance.com

Découvrez un bout d’AI avec nos vidéos maison :
https://www.youtube.com/watch?v=93RKf5aq9e8
https://www.youtube.com/watch?v=QZaL261fP7E

Données personnelles : sauf demande contraire de votre part, nous souhaitons conserver une trace de votre candidature en conservant votre nom,
prénom, email et votre parcours professionnel pour toute opportunité future en rapport avec vos compétences. Nous supprimerons votre CV et lettre de
motivation dans le cas où le processus de recrutement n’aboutisse pas à votre intégration dans l’entreprise.
Conformément au Règlement Européen 2016/679, vous bénéficiez, si vous le désirez, d'un droit d'accès à la totalité des informations vous concernant qui
ont été saisies dans un système informatique. Vous pouvez obtenir, le cas échéant, la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou leur
suppression. Nous vous informons que dans le cas où vous voudriez faire jouer ce droit d'accès, il est nécessaire de faire une demande écrite à envoyer
par mail à : rgpd@aifrance.com avec comme intitulé de mail « RGPD candidat ».

