
RECRUTEMENT  

« DEVELOPPEUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

(F/H) » 

 

DESCRIPTIF DE LA SOCIETE 

Notre client, implanté sur le bassin dijonnais depuis 20 ans, est reconnu dans le domaine du 

process industriel. Il accompagne ses clients à l’échelle internationale, tout au long des projets 

allant de la conception au déploiement en passant par la formation et l’assistance technique.  

Dans le cadre d’une création de poste, notre client nous confie le recrutement de son 

« Développeur informatique industrielle ». 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Au sein du pôle Informatique et Système, vous proposez des solutions logicielles adaptées aux 

besoins des clients. 

En lien avec le chargé d’affaires, vous interviendrez sur différents process : développement 

informatique, administration des systèmes et informatique industrielle.  

 

Vos missions sont les suivantes : 

 Analyser les besoins et participer aux phases d’avant ventes : infrastructures et réseaux, 

applicatifs, base de données, supervision… 

 Concevoir et configurer les systèmes 

 Créer et exécuter les tests et recettes selon les besoins du client 

 Réaliser les standards : documentations, notices et manuels utilisateurs 

 Accompagner la mise en production et assurer la formation technique auprès des clients 

 Réaliser le dépannage et l’assistance technique à distance ou directement chez le client  

 

 

 

 

 



DESCRIPTIF DU PROFIL 

De formation supérieure en informatique, vous maîtrisez les méthodologies liées à la gestion de 

projets. La connaissance des langages de développement logiciels C#, Java, Php et Javascript et 

les outils de supervision industrielle : Wonderware Intouch sont requis pour ce poste. 

Vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans en informatique en milieu industriel. La maitrise 

de l’anglais est souhaitée. Déplacements ponctuels à prévoir. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise technique et vos qualités relationnelles. Les défis 

techniques vous animent, vos capacités d’adaptation et votre investissement seront les clés de 

votre réussite au sein de cette structure. 

 

 

CONTACT 

Justine.nowak@randstadsearch.fr 06 14 16 36 34 
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