Offre d’emploi Technicien informatique industrielle (H/F)

Dans le cadre d’un remplacement, LGC La Goupille Cannelée, un des leaders mondiaux en fabrication
de goupilles, recrute en CDI un Technicien informatique industrielle H/F.
Sous la responsabilité du DSI situé au siège (Villefranche-sur-Saône – 69) vos missions principales
consisteront à :
- Assurer le support utilisateur sur l’ensemble du site (dépannage hard/soft)
- Assurer la maintenance du parc informatique en collaboration avec la DSI
- Développer et maintenir les applications internes selon les directives de la DSI :
développement d’un système de MES, maintenance et évolution d’un logiciel de gestion de
projet, …
- Participer à l’analyse des besoins et proposer des solutions
- Former les utilisateurs aux différents outils et applications déployés
Profil recherché :
Diplômé d’un Bac+2 ou Bac+3 en informatique (DUT GEII, BTS SN IR, LP SARII) vous justifiez d’une
expérience de 2 ans dans un environnement industriel.
Doté d'un bon relationnel, vous êtes rigoureux et autonome, possédez des capacités d'analyse et
avez l'esprit d'équipe. Bonne faculté d’apprentissage et d’adaptation.
Compétences attendues :
- Programmation C#.Net (ou langage orienté objet équivalent) sous Visual Studio
- Maitrise du SQL (PHP, Javascript, HTML/CSS sont un plus)
- Connaissance de base dans l’automatisme (automate SIEMENS)
- Des notions dans les protocoles MODBUS TCP, OPC, RS232
- Connaissance en systèmes et réseaux (Serveurs Windows, parc Windows, ...)
Poste basé à Avrillé (49). 35h/semaine. Rémunération selon profil et expériences.

Rejoindre La Goupille Cannelée, c’est :
•
•
•

Participer au développement d'un groupe positionné sur un marché de niche avec de fortes
perspectives de croissance,
Bénéficier d'une structure à taille humaine, dotée d’une culture d’entreprise appréciée, faite
de respect, d’écoute et de dialogue,
Travailler dans une entreprise innovante, en pleine croissance.

Candidature à adresser par e-mail à :
Dorothée FOURNIER, Responsable Ressources Humaines : dorothee.fournier@lgc.fr

