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Offre d’emploi 

INGENIEUR SPECIALISATION 
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (H/F)  

en ALTERNANCE à CHOLET (49) 
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Vous êtes inscrit dans un cursus d’ingénieur en 
apprentissage dans les domaines de 
l’informatique industrielle ou embarquée à partir 
de la rentrée septembre 2023. 
Vous maitrisez les outils bureautiques et vous 
avez des notions d’Anglais.  
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Au sein du service R&D électronique, vous 

serez rattaché fonctionnellement au 

responsable de produit et hiérarchiquement au 

responsable de nos activités d’ingénierie. 

Dans le cadre de votre alternance, les missions 

suivantes pourront vous être confiées :  

▪ La rédaction des spécifications 
fonctionnelles  

▪ L’élaboration des spécifications 
hardware et software 

▪ La modélisation des fonctions 
logicielles sous Matlab/simulink 

▪ Le développement d’applications sur 
microcontrôleurs, IHM, Web, 
smartphone. 

▪ Les tests et la validation de ces 
applications sur des prototypes ou des 
simulateurs. 

▪ La rédaction et la mise à jour de la 
documentation associée 

▪ La veille technologique et l’évaluation 
des nouvelles technologies 
(électronique, IOT, cybersécurité...) 
 

Vous mettrez principalement en application 

vos connaissances générales en informatique 

industrielle et/ou électronique. 

 

 
 

 
 

 

 

KOHLER conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution d’énergie et 

de contrôle commande pour l’industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes 

et innovantes aux attentes de nos clients. 

L’appartenance au Groupe familial international américain KOHLER Co nous confère une solidité 

financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation. 

 

 

 

recrute pour ses sites de Cholet et Dagneux (Environ 240 personnes).  

 

Constructeurs d’origine nous proposons des solutions AC/DC connectées à destination de 

l’industrie, des infrastructures, de l’énergie et du tertiaire critique. 

 

 
 

 Rejoignez-nous 



Site : Cholet  
Type de contrat : Contrat d’alternance 
Horaires de travail : 35h/Semaine  
Avantages :  

- Horaires flexibles,  
- Mutuelle,  
- Intéressement / Participation,  
- Compte Epargne Temps 
- Avantage CSE 

 

https://www.kohler-soreel.com/recrutement/
https://www.kohler-soreel.com/recrutement/
https://www.linkedin.com/company/9853397/
https://www.facebook.com/Kohler-Soreel-282944408746197/
https://youtu.be/w4lBtjPmnSY

