SOREEL (42 M€, 245 personnes), 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 de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous
confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

AUTOMATICIEN(NE) (H/F)
DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS D’AUTOMATISME
EN CDI, A CHOLET (49)

MISSION ET RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etude, vos missions principales seront :
▪ Recherche de solutions et participation à l’élaboration des offres techniques en relation avec les clients et le
service commercial
▪ Définition des architectures
▪ Rédaction des spécifications fonctionnelles
▪ Rédaction des spécifications de tests
▪ Codage des programmes API et paramétrage des IHM
▪ Mise en œuvre des systèmes de supervision
▪ Configuration des réseaux de communication
▪ Réalisation des tests des applications en usine (FAT)
▪ Mise en service sur site des équipements (SAT)
▪ Formation des utilisateurs
La connaissance des outils d’automatisme ci-dessous sera appréciée : Step7, WinCC Flexible, TIA Portal, Vijeo
Designer, Unity Pro, SoMachine, RS Logix 5000, SCADA, Réseaux : Ethernet, Profinet, Profibus, CANopen, Modbus,
Ad-i
Vous pourrez être amené à vous déplacer à l’international pour répondre aux besoins de nos clients.

PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪

De formation Bac +2 plus avec spécialité automatisme ou informatique industrielle.
Vous débutez ou vous avez une première expérience réussie
Votre rigueur et votre pragmatisme vous permettront de piloter les activités de conception
Disponible et adaptable vous serez en mesure de répondre à la demande de nos clients
Vous avez un niveau d’anglais professionnel

ELEMENTS SOCIAUX
Statut :
Ouvrier(e)

Technicien(ne)

Horaires de travail :
35h / semaine
39h / semaine + RTT

Employé(e)

Agent de Maitrise

Cadre

Forfait annuel en Jour

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à recrutement@soreel.com
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