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!!
Nous recrutons pour le compte d’un de nos clients, un(e) :
!!
Responsable de projets en Informatique Industrielle (H/F)

!!
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, vous participez aux phases de chiffrage, d'analyse, de
développement, de mise en service et de maintenance des projets en informatique industrielle.
Vous apportez votre expertise technique auprès des clients et au sein de l’entreprise.
RESPONSABILITES :
•

Vous participez à la rédaction du cahier des charges des différents clients (interne ou externe),
des cahiers des charges « fonctionnel » ;

•

Vous participez à la conception et aux développements des programmes, dans la réalisation
et la définition des phases de test ;

•

Responsable de contractualiser avec la maîtrise d’ouvrage, de proposer les solutions
techniques adaptées au besoin du client, d’établir le plan d’assurance qualité, de planifier les
étapes des projets ;

•

Vous aurez la responsabilité de piloter et affecter les ressources en personnel et l‘animation
de l’équipe ;

•

En mesure de conduire la réalisation des projets jusqu’au résultat final.

PROFIL :
•

Vous possédez une formation supérieure technique ;

•

Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en projets en informatique
industrielle ;

•

Vous avez une connaissance des outils MES ;

•

Vous maitrisez les bases de données relationnelles telles SQL Serveur et les langages de
programmation (.net, C#, VB, ASP) ;

•

Vous connaissez les produits et systèmes de supervision Siemens et/ou Wonderware ;

•

Des notions en automates programmables Siemens ou Rockwell sont un atout ;

•

Vous êtes intéressé par de l’encadrement d’une équipe composée d’ingénieurs projets et de
stagiaires ;

•

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre fiabilité ;

•

Vous avez une grande capacité d’analyse, d’anticipation; de plus vous êtes autonome,
dynamique et responsable ;

•

Vous disposez de très bonnes aptitudes en communication ;

•

Vous possédez une très grande résistance au stress, vous êtes tenace et flexible ;

•

Vous maîtrisez le français et l'anglais est un atout.

!

Ce poste vous intéresse ? Nous vous invitons à postuler
directement sur notre site :
www.i-talent.com.

