REICHSTETT FRANCE

CHEF DE PROJETS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (F/H)
VOS MISSIONS
L’Ingénieur Chef de Projet est chargé de la gestion complète d'un projet informatique industrielle depuis
les premiers contacts avec le client jusqu'à la réception finale de l'installation.
Il est l’interlocuteur privilégié du client et du commercial du Groupe SIDEL pour l’ensemble des points
techniques et d’organisation liés directement au projet.












Collecte l’ensemble des données de base et contraintes du projet
Coordonne les interfaces entre les différents intervenants du projet interne et externe à SIDEL
Dessine l'architecture réseau du projet
Définit la liste du matériel à acheter pour la réalisation du projet
Assemble et teste la configuration matérielle
Modifie pour adapter à l'EIT les programmes automates des différentes machines ou systèmes
du projet
Installe et paramètre le logiciel EIT
Effectue les tests et la mise en service chez le client en France ou à l'étranger de l'ensemble du
projet. A ce titre, prévoir environ 50% du temps de travail en déplacements professionnels.
Rédige, lors de la mise en service, des comptes rendus hebdomadaires sur l'avancement du projet
Forme le personnel du client à l'utilisation de l'outil informatique
Rédige les dossiers de fin d'affaire

D'autre part, il est amené à la demande du responsable de service à :



Former le personnel SIDEL à la vente et à l'utilisation de l'outil EIT
Servir de support technique aux commerciaux et par ce biais, les accompagner en clientèle, en
France ou à l'étranger, pour faire des présentations du logiciel EIT.

VOTRE PROFIL
Formation et langues
■ Bac +5, Ingénieur Informatique ou Informatique Industrielle
■ Anglais Opérationnel
■ Une langue étrangère supplémentaire sera appréciée
Compétences professionnelles et expérience
■
■
■
■

Connaissance du langage de programmation automate
Savoir proposer et configurer des architectures informatiques
Avoir des connaissances en réseau et bases de données
Bonnes notions en électricité
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■ Connaissances des techniques de gestion de projet
■ La maitrise d’un langage de programmation objet ou web est un plus (.net, C#, java, html/css,…)
■ Disposé à voyager fréquemment en Europe et en Afrique/Moyen-Orient

CONTACT
Si vous êtes intéressé par notre offre d’emploi, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation au recruteur :
Maryline BACH – Reichstett-France
maryline.bach@sidel.com
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