Responsable ingénierie software (h/f)

En tant que société d'ingénierie innovante, le groupe Arcade est un partenaire expérimenté dans la
construction d'équipements.
Plus de 150 employés qualifiés font partie de notre équipe sur nos sites en Europe et en Asie.
Grâce à notre expertise de longue date en ingénierie électrique et mécanique, nous avons conçu et
construit de nombreuses installations de traitement de l'eau et de processus clés en main, notamment pour
des clients du secteur des semi-conducteurs et de la pharmacie.
Nous concevons des armoires électriques spécifiques aux clients et proposons des services
d'automatisation, d'instrumentation ainsi que des prestations telles que la mise en service et la
maintenance. Des spécialistes de l'infrastructure industrielle s'occupent du hook-up, de la technique des
bâtiments et des processus ainsi que du facility management.
Sur notre site de Radebeul (Allemagne), nous recherchons dès que possible
un responsable pour notre département de Software Engineering (h/f).
•
- Gestion de l’équipe de Software Engineering
- Gestion technique et administrative de toutes les étapes
de l’étude de projet et de la programmation dans le
domaine de l’automatisme industriel
- Gestion technique de toutes les étapes du projet :
évaluation spécification, acquisition, mise en œuvre et
mise en service.
- Standardisation et création de concepts d'automatisation
spécifiques aux projets
- Développement, validation et contrôle de software
- Étude des coûts, rédaction d’offres, conseil
- Élaboration de cahiers des charges, appel d’offres
auprès des sous-traitants
- Garantie d‘une documentation rigoureuse (DQ, FAT, IQ,
OQ)
- Encadrement des différents niveaux de qualification des
collaborateurs

Votre domaine de compétences :

Qualifications et prérequis :
- Diplômé en automatisme, mécatronique,
électrotechnique et/ou informatique
(Ingénieur/Technicien) avec plusieurs années
d’expérience professionnelle
- Expérience dans la construction d’installations et/ou de
machines
- Expérience dans la gestion d’une équipe
- Disposé à voyager dans le pays et à l‘international
- Aisance dans les contacts et la communication
- Autonome et structuré dans son travail
- Flexibilité et capacité à travailler en équipe
- Conscient des coûts et orienté vers les résultats
- Très bonne maitrise de l’allemand à l’oral et à l’écrit
- Anglais oral et écrit
- Très bonne connaissance de MS-Office

Votre candidature sera étudiée par l’ensemble des sociétés du groupe Arcade

Enrichissez notre équipe avec votre expérience et profitez des compétences de nos employés et de
nombreux avantages tels que la prévoyance retraite de l’entreprise, des congés exceptionnels, la
mise à disposition de vélos d’entreprise ou encore des allocations pour frais de garde.
Des horaires flexibles et des modalités de travail à temps partiel vous assurent une adaptation
optimale à votre situation personnelle. Nous estimons que la réussite n'est possible que dans un
environnement approprié. C’est pourquoi nous proposons à nos employés des postes de travail
modernes, une atmosphère de travail agréable et des relations professionnelles valorisantes. Des
événements d'entreprise tels que des barbecues sur la terrasse du toit ou la réception du Nouvel An
renforcent le "nous" chez Arcade.
Merci d’adresser votre candidature écrite (par courriel) à :
Arcade Engineering GmbH
Frau Manuela Sturm
Meissner Straße 151a, D-1445 Radebeul
bewerbung@arcade-engineering.de
Remarque : Les documents de candidature sont stockés pendant la procédure de recrutement et pour une durée de maximum 6 mois.
L’accès à ces données.
Bei postalisch eingehenden Bewerbungsunterlagen wird keine Rücksendung der Unterlage ausgelöst.

