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INTÉGRATEUR PROCESS 

 

Qui sommes- nous ? 

 

L'entreprise trouve son origine dès 1980. Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, nous sommes 

spécialisés dans la conception et la réalisation clé en main d'installations de process liquides et pâteux. 

Nos clients sont principalement les industries agroalimentaires, cosmétologiques et 

biotechnologiques. 

Considérés comme un acteur incontournable de la profession, notre expertise est aujourd'hui 

reconnue par les plus grands industriels. Nous sommes le seul intégrateur disposant de quatre 

implantations en France pour être au plus près des attentes de nos clients. 

  

Une PME qui grandit mais reste familiale dans son ADN. 

Une proximité entre la direction et l'ensemble des salariés 

Nos valeurs sont simples et transparaissent dans l'esprit de notre sponsoring. 

Sponsor du FCG Rugby, nous sommes également sponsor d'une escrimeuse de la région Grenobloise. 

Membre de l'équipe de France notre ambition est de la soutenir financièrement afin de lui permettre 

d'accéder au JO de TOKYO 

 

Le poste en quelques mots  

 

Vous intégrez une équipe de 20 automaticiens et automaticiennes au sein de la société. Votre mission 

sera de travailler sur des projets d'automatisme sous la responsabilité d’un Chargé d’Affaires 

Automatisme ou en autonomie sur de petits projets. 

 

Votre responsabilité ira de la phase amont, la conception, l’analyse et la programmation ; à la phase 

aval, la mise en route chez le client. 

 

Pour ce faire, vous travaillez en lien avec un Chargé d’affaires qui est l’apporteur du projet. Il réalise le 

process tandis que vous intervenez en appui sur le contenu technique de l’offre et le chiffrage. Dans 

un second temps, vous prenez le relais sur la partie automatisme de la conception à la mise en service 

chez le client. Sur le terrain, vous travaillerez avec un superviseur et/ ou des sous-traitants en fonction 

des projets.  

 

Votre mission sera partagée entre bureau et chantier. Les déplacements représentent entre 35 à 50% 

de votre temps, et sont répartis sur l’année en fonction des projets et des destinations. 

 



 

 

 

 

INTÉGRATEUR PROCESS 

Votre mission en détails : 

• Réaliser l’étude automatisme 
• Participer ou réaliser les analyses fonctionnelles des automatismes  
• Réaliser le développement et la programmation (automate, supervision, base de données) et 

assurer les phases de mise en service. 
• Réaliser le développement des interfaces opérateurs (HMI ou SCADA) 
• Participer à l’amélioration des programmes et garantir la conformité de ceux-ci 
• Réaliser le développement de reporting sur bases de données 
• Dans le cadre de dépannages, détecter la cause de tout dysfonctionnement du système 

automatisé et réaliser les opérations de remise en état de marche 
• Réaliser les mises en service et essais, en France et à l’étranger 
• Travailler en interface directe avec le client 

Une période d’intégration vous permettra de vous familiariser avec notre méthodologie de travail.  

 

Les compétences que nous recherchons 

 

Savoir 

 

• Formation Technicien / Ingénieur en automatisme (BTS, DUT, Licence, …). 
• Connaissance des solutions techniques liées à l’agro-alimentaire 
• Connaissance des différentes réglementations et normes liées à l’automatisme  
• Connaissance des contraintes industrielles.  
• Connaissance des réseaux informatiques industriels  

• Connaissances en électricité  

• Anglais et/ou Espagnol professionnel souhaité. Une seconde langue comme le chinois ou le 

portugais serait un atout supplémentaire. 

 

Savoir Faire 

 
• Participer à la rédaction des analyses fonctionnelles 
• Maitriser un ou plusieurs logiciel(s) automate et supervision liés à l’automatisme : Schneider / 

Siemens  / Rockwell / Wonderware / PC Vue 
 

Savoir être 

 
• Sens de l’organisation et de l’analyse / Rigueur (délais et budget) 
• Bon relationnel avec une aptitude au travail en équipe projet  

 

Conditions  

• CDI 

• Participation 

• Prime de vacances 


