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CHEF DE PROJET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (H/F) 

 

Le Groupe Perrin Electric (15M€ de CA et 130 salariés) implanté à Annecy, conçoit et intègre 

des solutions d’informatiques industrielles et de GTC. 

Un de nos axes stratégique est d’accompagner nos clients dans la transformation digitale 

avec des solutions innovantes et connectées. 

Nos domaines d’expertises : Automatisme, supervision, hypervision,  

 

Pour booster cette d’activité en plein développement, nous recrutons une ou un chef de 

projet informatique industrielle. 

 

Vos Missions :  

Dans le cadre de cette mission stratégique, vous managez les équipes projet dédiées à 

l’informatique industrielle. 

Vous fédérez et animez ces équipes et êtes garant.e  de la gestion des projets, des délais et 

de la satisfaction client. 

Vous pilotez les choix techniques, supervisez les développements, en lien avec les Chargés 

d’Affaires. 

Dans le cadre de ces projets, vous réalisez certains développements relevant de votre 

expertise informatique industrielle. 

Vous avez à cœur de partager vos compétences en informatique industrielle et cybersécurité 

pour faire évoluer les équipes. 

 

Votre profil  

Vous avez de solides compétences en informatique industrielle, notamment :  

o Maîtrise de la gestion de bases de données,  

o Hébergement : Systèmes en mode SAAS,  

o Outils d’analyse et de présentation des données type Power BI 

o Conception d’infrastructure de systèmes de contrôle commande  

o Cybersécurité des systèmes 

o Expérience du Développement informatique industrielle 

Votre expérience professionnelle (5 ans) révèle votre expertise technique  

Vous souhaitez développer votre potentiel à évoluer vers le management d’équipes 

projet : 

o Vous êtes réactif.ve et agissez dans un esprit constructif 

o Vous vous adaptez avec agilité aux situations et aux changements 

o Vous êtes organisé.e et savez anticiper  

Type de contrat CDI 

Lieu  Annecy – Haute-Savoie 

Date d’embauche 2021  

Rémunération A négocier selon profil et expérience :  
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o Vous êtes à l’aise pour communiquer, écouter et susciter l’adhésion  

o Vous avez un vrai potentiel managérial que vous souhaitez révéler 

 

Vous êtes issu.e d’une formation Master ou Ecole d’Ingénieur en informatique industrielle. 

 

Intégrer le Groupe Perrin Electric, c’est choisir une équipe animée par la confiance et le sens 

des responsabilités.  

C’est évoluer au sein d’une entreprise à taille humaine et au professionnalisme reconnu.  

Choisir la Haute-Savoie, c’est choisir un environnement professionnel attractif et un cadre de 

vie exceptionnel entre lac et montagnes. 

Postulez en ligne ou adressez votre CV et lettre de motivation à rh@perrin-electric.fr 

mailto:rh@perrin-electric.fr

