
Nous aimons les challenges! 
Vous aussi? 
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Technologie de pointe  Performance  Equipe gagnante 

KRATZER AUTOMATION est une société informatique innovante spécialisée 

dans les applications industrielles, notamment pour l’industrie automobile et 

électronique, mais également dans le secteur des transports et de la logistique. 

Nos solutions logicielles clés en main sont spécifiquement développées en 

fonction des exigences de nos clients. L’entreprise compte désormais environ 

300 employés répartis sur 9 sites dans 5 pays et réalise un chiffre d’affaires 

annuel de 61 millions d’euros. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 

 
 De bonnes raisons de nous rejoindre 

 Ce qui nous distingue 

 Le secteur d'activité Test Systems 

 Le portrait de nos filiales 

        

Ingénieur Projets France (H/F) 

 Bancs d’essai pour l’industrie automobile 

 

Lieu: Les Ulis au sud-ouest de Paris (Île-de-France) 

 

  

 
 

Vos missions:  Profil requis: 

 Travailler sur des projets d’envergure dans le domaine de 
l’automation de banc d’essai 

 Analyser les besoins du client et générer les spécifications 
détaillées hardware et software sous la responsabilité du chef 
de projet 

 Configurer et paramétrer notre logiciel PAtools et participer à 
la mise en service sur site client en coordination avec 
l’ensemble des membres de l’équipe projet 

 Former nos clients à l’utilisation du banc d’essai 

 Prendre des responsabilités plus importantes au fur et à 
mesure sur les projets dans le cadre de votre développement 
professionnel et personnel 

 

  De formation Bac+5 dans les filières Electrotechnique, Génie mécanique, 
Mécatronique, Physique 

 Bonnes connaissances des outils de mesure (métrologie industrielle), de 
contrôle, de commande et de régulation. La connaissance de logiciels 
d’automation est un plus. 

 Compétences sur la régulation de machines électriques  

 Aptitude à analyser et comprendre des systèmes techniques complexes  

 Vous parlez couramment le français et maîtrisez bien la langue anglaise. 
Une connaissance de l’allemand est un plus 

 Autonomie, disponibilité, l’esprit d’équipe et la volonté de soutenir le 
progrès sont vos qualités primordiales 

 

 

 

Ce que nous vous proposons: 

Projets passionnants, environnement de travail intéressant au sein d’une équipe professionnelle et motivée, rémunération basée sur les performances 
de la société. Epanouissement tant du point de vue technique que professionnel. 

Si vous recherchez une activité diversifiée dans un environnement de travail innovant et souhaitez rejoindre une équipe dynamique, envoyez-nous par 
email votre dossier de candidature complet en français et en anglais. 

À très bientôt 
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