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Offre d’Emploi
Date de parution : 27 Mars 2017

CURTIS INSTRUMENTS est une société américaine internationale (1100 collaborateurs) implantée
dans
13 pays. Elle développe, produit et commercialise des équipements électroniques
embarqués pour des applications automobiles et industrielles. Nos clients sont des constructeurs
de véhicules électriques, engins aéroportuaires, nacelles élévatrices, chariots élévateurs et divers
machines industrielles.
Notre filiale française, créée en 1979, emploie une dizaine de personnes et connait une forte
augmentation de son activité commerciale.
Pour renforcer son équipe technique et dans le cadre d’une création de poste nous recherchons un
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (H/F) en CDI
basé au siège à Fontenay-sous-Bois (94) – Proche RER A station « Val de Fontenay ».
VOS MISSIONS :
Rattaché au Directeur Technique, vos missions sont les suivantes :
• Vous concevez et testez des programmes pour les automates intégrés à nos variateurs de
vitesse (langage propriétaire Curtis)
• Vous étudiez les cahiers des charges de nos clients
• Vous apportez votre support technique à la clientèle par téléphone et par e-mail (Avant et
Après-Vente)
• Vous réalisez des mises en route sur site en France et occasionnellement à l’étranger
• Vous effectuez des tests de fonctionnement hardware et software des produits en retour
SAV
PROFIL RECHERCHÉ :
Issu d’une formation technique supérieure (BAC+2/3) électronique, automatismes et/ou
informatique industrielle, vous êtes débutant ou avez acquis une première expérience
professionnelle dans la programmation (y compris stages).
• Vous maîtrisez la programmation en C et éventuellement la programmation d’automates
industriels
• Vous avez de bonnes connaissances en électricité / électronique
• Vous communiquez avec aisance à l’oral et par écrit
• Vous êtes disposé à vous déplacer en France et occasionnellement à l’étranger
• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais technique.
• Vous possédez le permis B
Poste à pourvoir en CDI, dès que possible. Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de
motivation) à l’adresse jobs@curtisinst.fr en rappelant la référence de l’annonce : 0327FJ

