Nous aimons les challenges!
Vous aussi?

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
370 employés répartis sur 11 sites dans 6 pays et réalise un chiffre d’affaires
annuel de 74 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)

Pour notre filiale de Villebon sur Yvette, zone industrielle de Courtabœuf, au sud de Paris, nous recherchons un/une motivé(e) Ingénieur.

Vos missions:

Profil requis:



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



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



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



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



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



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



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

Ce que nous vous proposons:
Des responsabilités et des missions diverses et variées et un environnement de travail agréable et sympathique au sein d’une équipe professionnelle et
motivée. Nous vous proposons de travailler pour un « hidden champion ».
En tant qu’entreprise familiale gérée par son fondateur, nous croyons fermement chez KRATZER AUTOMATION au capital humain. Le climat de travail
au sein de l’entreprise est empreint d’ouverture et de communication sur la base d’une confiance et d’un respect mutuels. KRATZER AUTOMATION est
à même de proposer à ses collaborateurs des emplois sûrs, une rémunération basée sur les performances de la société ainsi que des perspectives
d’avenir intéressantes. Chez KRATZER AUTOMATION, tous les collaborateurs peuvent profiter directement, au travers de primes sur les bénéfices, de
la réussite des différentes divisions de l’entreprise.
Vous êtes créatif, novateur, doté d’un esprit d’entreprise et avez envie, vous aussi, de participer au succès exponentiel de KRATZER AUTOMATION? Excellent! N’hésitez plus une seconde et rejoignez-nous sur le chemin de la réussite ! Venez nous convaincre de vos compétences
professionnelles et de votre motivation. Pour cela, faites-nous parvenir votre candidature en français (ou en anglais) sans oublier de mentionner
votre date de disponibilité.
À très bientôt!
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