Saint Barthélémy d’Anjou, le 1 février 2018

Objet : Contrat temps plein
Recherche TECHNICIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET IOT (H/F)
La société :
PME indépendante en plein essor installée dans l’agglomération angevine, Atelog est éditeur de
logiciels de pilotage et de simplification des activités de production et de logistique.
LA SOCIÉTÉ EST PASSÉE EN MODE START-UP pour le développement et la promotion de
GAMMESCORE, nouvelle gamme progicielle orientée « excellence opérationnelle ». Cette solution
s’appuie sur des technologies modernes : I-IoT (objets connectés industriels), IHM full WEB,
applications responsive design…
Nos clients sont aussi bien des multinationales (Fromageries BEL, Neopost, Eolane, Thalès, groupe
Candia…) que des PME.
Le poste :
Au sein de notre équipe technique et services vous participerez aux travaux suivants :
- Préparation du matériel informatique vendu à nos clients ; I-IoT, terminaux et antennes WIFI,
imprimantes, PC…
- Suivant votre profil, d’autres tâches pourront vous être confiées : programmation des I-IoT,
suivi technique de contrats de prestation pour nos clients, installations sur sites, préparation
de matériels : terminaux mobiles, WIFI…
- Mise en place chez les clients, majoritairement en France.
Vos qualités :
Vous êtes rigoureux, curieux et faites preuve d’autonomie
Vous aimez travailler sur des produits techniques, électroniques ou informatiques
Vous saurez vous intégrer dans une équipe motivée et conviviale
Vous avez un bon contact clients
Vos compétences :
Vous possédez au moins une formation bac +2 en automatisme, électrotechnique, micro-informatique
(hard et soft) et informatique industrielle (programmation C, automates, connexion machines,
dialogue PC…).
Ou vous possédez une expérience concrète dans ces mêmes domaines.
DÉBUTANTS ET SENIORS ACCEPTÉS.
Vous serez basé au siège social de la société (St Barthélémy d’Anjou), et travaillerez en étroite
collaboration avec l’ensemble de l’équipe technique. Vous aurez à vous déplacer environ 50% du
temps.
Lieu :
St Barthélémy d’Anjou (49)
Salaire :
18 000 - 30 000 EUR par an suivant profil et expérience
Niveau d'études requis :
Bac +2 ou expérience dans un poste équivalent
Statut de l'annonce :
CDD renouvelable 3+6+9 mois, temps plein
Adressez votre candidature (CV + lettre) par courrier à : ATELOG - 2, rue de la Gibaudière, 49124
Saint Barthélémy d’Anjou ou par email à contact@atelog2i.fr
SAS au capital de 792 800 Euros
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