CHEF DE PROJET AUTOMATISME, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE & ELECRICITE INDUSTRIELLE
Nombre de postes à pourvoir : 1
Lieu : Poste basé dans les Landes à CARCARES SAINTE CROIX (40400)
Type de contrat: CDI statut Cadre
ENTREPRISE
Un savoir-faire depuis 36 ans, SMI filiale du groupe BOUYGUES Energies & Services étudie, conçoit et réalise des
travaux d'installations électriques et automatiques en milieu industriel. SMI met en œuvre le rétrofit de machines,
l'installation de process industriels et environnementaux et la fabrication de machines spéciales.
La qualité de nos prestations, par nos ingénieurs et techniciens, va de la conception jusqu'à la mise en service sur
site des projets qui nous sont confiés. Nos prestations de services englobent l'automatisme, l'informatique
industrielle, l'électricité industrielle, l'instrumentation, la vision industrielle, la robotique et le câblage d'armoires.
MISSION
Sous la responsabilité du chargé d’affaires et du responsable technique, vous prenez en charge un projet
d’automatisme & Informatique industrielle de sa conception à la réception du chantier :
- Développement de programme automate (Siemens, Schneider)
- Développement d’interface homme machine (WinCC Flexible, Vijeo Designer)
- Développement de supervision de conduite (InTouch, WinCC, PcVue)
- Développement d’application sur logiciel spécifique (WinDev & Visual Basic)
De plus, vous réalisez les tâches suivantes :
- Gestion de projet
- Assurer les relations avec les fournisseurs et le client
- Etablir les prévisions des moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, …)
- Assurer le respect du cahier des charges, des délais et des coûts
- Suivi des réalisations sur site
- Rédaction des documents de conception
- Rédaction des rapports d’interventions pour les clients
- Rédaction des documents de validations des installations
- Mise en service sur site

PROFIL
Diplôme Bac +5 (Ecole d'ingénieur, Master ou équivalent) avec au moins 2 ans d'expériences ou Bac + 2 avec au
moins 5 ans d'expériences dans le domaine de l'automatisme ou de l'informatique industrielle.
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SALAIRE
- A négocier
Les plus :
Connaissance en instrumentation.
Connaissance en robotique.
Connaissance en vision industrielle.
Pour postuler à cette offre :
Par mail à : donascimento@smi-ia.com (Frédéric DO NASCIMENTO – Directeur Exécutif)
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