Ingénieur Service ContrôleCommande
CDI – H/F

WSP Conseil, acteur reconnu en conseil en recrutement spécialisé dans les
domaines de l’ingénierie et des fonctions Supports (Cadres, Experts et Dirigeant),
recherche, un de ses clients, leader mondial dans le monde du ContrôleCommande (+ de 110 000 pers – CA supérieur à 20 Milliards de $), un Ingénieur
Service Contrôle-Commande – CDI – La Réunion (DOM) - (H/F)
Rattaché(e) au Operations Manager basé en France, Vous intervenez dans un
premier temps principalement sur le système SNCC interne implanté chez nos
clients pour les phases de démarrage. En relation avec nos clients, nos équipes sur
La Réunion et les services supports en Métropole, vous pilotez les différentes FAT
Systèmes dans un contexte de migration de SNCC. Une fois les mises en route
réalisées, vous interviendrez en plus sur des problématiques autres que système :
Capteurs, Vannes, Wireless, …. pour des opérations de diagnostiques, de
maintenance, de support techniques et de conseil auprès de nos clients industriels
principalement dans le domaine de l’énergie. Votre objectif sera la satisfaction
clients.
De formation BTS CIRA, DUT Génie Electrique ou Licence Professionnelle IIPC ou
diplôme équivalent, vous justifiez de plus de 4 années d’expérience réussie dans
les Systèmes Numériques de Contrôle Commandes (une formation sur notre
système SNCC est prévue en interne), le domaine de la régulation, les
automatismes industriels et idéalement dans les domaines de l’énergie.
Vous travaillerez en Home Office. Rémunération attractive + VL de fonction +
avantages liés à un groupe international. Anglais professionnel souhaité. Vous
pourrez à terme soit évoluer en interne en France ou à l’étranger, soit intervenir sur
un périmètre géographique plus étendu : La Réunion, Maurice, Mayotte, …. .
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence NOS
01 (CV sous format Word) à notre conseil Fabrice Salamon, Cabinet WSP Conseil
cv@wsp-conseil.com
WSP Conseil, recrutement, accompagnement individuel et formation
Plus d'information sur www.wsp-conseil.com

