Programmeur / ingénieur en
automatisme industriel (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 d’Arcade Industrie SAS à
Pulversheim (France), nous recherchons dès que possible un programmeur / ingénieur en automatisme
industriel (h/f).
Votre domaine de compétences :

Qualifications et pré-requis:

•

Vous travaillez dans le département
d'automatisation et êtes coresponsable de
la planification du projet et de la création
de logiciels pour les commandes de
l'installation.

•

Formation Bac+3 minimum ou expérience
confirmée dans le domaine de la programmation /
automatisme industriel ou similaire

•

Maitrise de la langue allemande à l’oral et à l’écrit.
La maîtrise de l’anglais constitue un avantage.

Vous êtes responsable du développement
de nouveaux programmes d'automates et
systèmes de visualisation, ainsi que de la
mise en service des installations.

•

Connaissances dans le domaine de
l’automatisation des processus

•

Maitrise de TIA, connaissance de PCS7

•

Maitrise des langages de programmation Siemens
Simatic S7, Rockwell RS Logix, Visual C++, MS
SQL, Visual Basic, Wonderware Intouch et
Siemens WinCC

•

Disposé à voyager dans le pays et à l’international

•

Autonomie dans le travail

•

Aptitudes pour le travail en équipe, la
communication

•

Plaisir de relever de nouveaux défis techniques
pointus

•

Merci d’adresser votre candidature écrite (par courriel) à :
Arcade Industrie SAS
Responsable des Ressources Humaines
CCAN, Aire de la Thur
F-68840 Pulversheim
info@arcade-industrie.com
Remarque : Les documents de candidature sont stockés pendant la procédure de recrutement. L’accès à ces données est limité. En cas de refus,
vos documents seront conservés uniquement avec votre consentement. Vous avez à tout moment le droit de demander la suppression des
données vous concernant. Les documents de candidature réceptionnés par voie postale ne sont pas automatiquement retournés à leur expéditeur.

