
RECRUTE

 

DEVELOPPEUR
INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE

SCADA (H/F)

 Découvrez le poste sur www.perrin-electric.fr



 

PERRIN ELECTRIC est une entreprise indépendante depuis plus de 60 ans, basée à Cran Gevrier à proximité d’Annecy. 

Nous sommes reconnus pour notre expertise dans les domaines de l’électricité, maintenance, automatisme et supervision. Fortement
implantés sur la Savoie et la Haute Savoie, nous tissons et nourrissons des relations de confiance avec nos clients. Nous garantissons un
service de qualité, fiable et toujours à la pointe de la technologie pour les accompagner avec justesse. Rejoindre le groupe Perrin Electric,
c'est participer au développement d'une entreprise en croissance pour accompagner nos clients industriels dans les domaines des objets
connectés, de l’automatisme, supervision et Hypervision.

Participer aux choix techniques en lien avec les différents
intervenants en amont et en cours de réalisation de projet 
Assurer la réalisation des projets confiés en informatique
industrielle : analyse fonctionnelle, architecture, développement,
test et mise en service, documentation et formation utilisateurs
Assurer la veille sur les nouvelles technologies identifiées par
l’entreprise pour répondre aux attentes des clients

VOS MISSIONS
Vous évoluez au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes
investies sur des projets de process industriels variés. Sur les
plateformes logicielles (Arc Informatique, Iconics, Aveva_Wonderware_,
Areal …), vous développez des outils de pilotage et d’analyse
ergonomiques, performants et attrayants. Vous intervenez dans votre
domaine d’expertise pour : 

Logiciels de type PCVue, Genesis 64, Intouch, System Platform,
Topkapi 
Réseaux industriels (Modbus TCP/RTU, Ethernet IP)
Virtualisation : VMware, vSphère
Base de données SQL Server

VOTRE PARCOURS ET VOS COMPETENCES

Vous justifiez d'un Niveau BAC+3 minimum en informatique
industrielle.

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines
de  compétences suivants :

PERMIS B EXIGÉ
Déplacements avec véhicule d'entreprise attitré

Mutuelle Santé et Prévoyance
Smartphone professionnel
Intéressement et participation aux bénéfices de
l’entreprise

NOS PLUS 

Avantages CSE : chèques vacances, chèques
cadeaux, …
 

Réactivité, organisation et anticipation
Disposer de bonnes qualités relationnelles pour
représenter l’entreprise chez nos clients et assurer la
cohésion d’équipe
Passionné de techniques et informatique industrielle
pour explorer des solutions innovantes

VOS ATOUTS

TYPE DE CONTRAT
CDI - temps plein
Lieu Cran-Gevrier (Annecy – Haute-
Savoie)

REMUNERATION
La rémunération sera à négocier selon
votre profil et votre expérience

DATE D'EMBAUCHE
dès que possible 

LA CONFIANCE au sein des équipes
LA BIENVEILLANCE que nous  nous portons en termes de
collaboration et de sécurité
LE PROFESSIONNALISME dans notre travail au quotidien
LA FORMATION INTERNE : pour faire monter en
compétences nos collaborateurs 
LES JEUNES : nous accueillons chaque année environ 10
alternants et apprentis

L'AMBITION HUMAINE CHEZ PERRIN C'EST

 
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recrutons : un(e) 

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SCADA (F/H) 

Pour postuler....

rh@perrin-electric.com


