Chargé d’Affaires Informatique Industrielle (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe / Interne
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Informatique industrielle, Automatisme, Informatique de gestion
Domaine d’intervention : Système d’informations
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire Normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie, déplacements France et Belgique
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 15/12/2020

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Systèmes d’Informations (SI) de la Direction Ressources (DR), la société Cyclife France, filiale
du groupe EDF, recrute un Chargé d’Affaires Informatique Industrielle (H/F).

Missions principales, responsabilités et spécificités :
Le collaborateur a pour mission de participer au maintien en condition opérationnelle et à l’amélioration du réseau
informatique industriel de Cyclife France.
Dans ce cadre :
•

Avec le support de l’équipe d’infogérance, vous supervisez et maintenez l’infrastructure de l’informatique
industrielle de Cyclife France ;

•

Avec le support de l’équipe d’infogérance et les prestataires de maintenance des équipements, vous assurez
l’installation, la maintenance et les modifications des logiciels de supervision ;

•

Vous assurez sur les CNPE la maintenance et l’évolution de l’informatique industrielle et des automates
programmables des machines mobiles ;

•

Vous avez en charge des projets :

•

•

d’évolution de l’informatique industrielle (logiciel, réseau, matériel, sauvegardes…) ;

•

d’échange de données entre informatique industrielle et informatique de gestion ;

•

de remontée de données depuis les équipements.

Pour garantir au mieux les tâches précédentes :
•

vous assurez la veille sur l’informatique industrielle et les technologies innovantes (IoT,
convergence Informatique industrielle / Informatique de gestion, sécurité des réseaux industriels
etc. ) et partagez la connaissance au sein du Service SI ;

•

vous assurez la mise à jour du référentiel documentaire du domaine d’activité ;

•

vous collaborez avec le Service Maintenance et les Services utilisateurs.

Cyclife France s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.
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PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪

▪
▪

Diplôme/Formation : BAC +3 Automatisme et informatique industrielle
Expérience : De 5 ans en développement et maintenance en informatique industrielle et automatisme. Une
connaissance du domaine du nucléaire est un plus.
Connaissances : Logiciel de supervision Panorama P2 et E2 éditeur Codra, InTouch WonderWare ; Réseau
TCP/IP et logiciels de communication MODBUS TCP, OPC ; Tous automates Schneider : Série 7, Premium,
Unity, VIJEO ; Plateformes automatismes XTel et Unity ; Environnements Windows ; Réseaux d’IoT LoRa,
SigFox ;
Aptitudes/Qualités : Anticipation, autonomie, méthode et rigueur, capacité rédactionnelle, sens tactique et des
interactions, esprit de synthèse, réactivité et sens de l’écoute client.
Contraintes particulières : Déplacement France et Belgique occasionnels de courte durée ; intégration possible
au tour d’astreinte SI

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 05/01/2021 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : CA IT
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens
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