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DEVELOPPEUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET SUPERVISION (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 stratégiques 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 développeur 

sur des applications de supervision dont PCVue, Iconics, Wonderware.  

 

Vos Missions :  

Développer des systèmes de supervision industrielle : 

Vous prenez en charge l’ensemble du développement d’un projet, depuis l’analyse 

fonctionnelle jusqu’à sa mise en service.  

Dans le cadre de ces projets, votre capacité à prendre des initiatives, votre créativité sont 

attendues pour rendre attrayants et ergonomiques les outils de pilotage et d’analyse. 

Environnement collaboratif : 

Au bureau d’études, vous évoluez au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes, 

investies sur des projets de process industriels variés. 

 

Votre profil  

Votre formation  

Licence Informatique industrielle 

Vous avez des compétences en informatique industrielle, notamment :  

o Logiciels de supervision 

o Réseau Ethernet 

o Virtualisation 

o Base de données SQL Server 

Votre expérience professionnelle (3 ans, hors alternance) révèle vos compétences 

techniques, dans le secteur industriel.  

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

o Vous avez d’excellentes qualités relationnelles  

o Vous êtes organisé.e et savez anticiper  

 

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

des responsabilités.  

Type de contrat CDI 

Lieu  Annecy – Haute-Savoie 

Date d’embauche 2021  

Rémunération A négocier selon profil 
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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

