KRATZER AUTOMATION est une société informatique innovante spécialisée dans les applications professionnelles destinées au secteur des transports et de la logistique ainsi qu’à l’industrie automobile et électronique.
Pour notre Business Unit Logistic Automation à Villebon sur Yvette (91 Essonne), nous recherchons notre

Intégrateur Systèmes (h/f)
Transport Management System

Missions:
En tant qu’Intégrateur Systèmes vous participez activement à la réalisation de nos projets en vous appuyant sur votre expérience dans ce domaine. Vous êtes :
 Impliqué(e) dans la mise en œuvre de projets basés sur notre suite logicielle cadis
 Garant de la mise en place de nos solutions chez nos clients – à distance ou sur site (déplace-

ments ponctuels à prévoir)  Responsable de la réalisation des tests d’intégration et du déploiement
 Chargé(e) du suivi et du traitement des incidents
 En contact permanent avec nos équipes internes

Profil recherché :
Au-delà de votre formation, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le
secteur de l’intégration, des systèmes informatiques complexes. Vous êtes :
 Expert(e) en solutions Windows & Linux ainsi qu’en réseau informatique (LAN / WAN / WLAN /

4G / Proxy)
 Polyvalent(e) et impliqué(e) dans la résolution des problèmes complexes
 Autonome et disposant d’un excellent relationnel avec nos clients et sous-traitants
 Doté(e) d’un esprit de synthèse et de rigueur, vous disposez d’une grande curiosité et d’une

grande sensibilité aux nouvelles technologies
 Multilingue : Français, Anglais (Excellent niveau), Allemand (serait un plus)

Ce que nous proposons :
 Un secteur en pleine mutation – digitalisation logistique 4.0  Des équipes dynamiques multiculturelles dans un cadre convivial et sympathique
 Accompagnement personnalisés des nouveaux embauchés

Si vous recherchez une activité diversifiée dans un environnement de travail innovant et si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et internationale, envoyez-nous par mail votre dossier complet.
(Prévoir CV en Français et en Anglais).

KRATZER AUTOMATION SARL
19, Avenue de Norvège
Bâtiment 4 Nobel
91140 Villebon-sur-Yvette
jobs-france@kratzer-automation.com
www.kratzer-automation.com

