Société de services en efficacité énergétique et environnementale, ENGIE Cofely (12 000 collaborateurs / 2,5 milliards
d’euros de CA) propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur
impact environnemental.
ENGIE Cofely fait partie de la branche des services à l’énergie BtoB d’ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau
mondial.
Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés.
Pour soutenir son développement, la Direction Régionale Nord-Est (1550 personnes - 384 M€ de CA) recherche pour sa
Direction Technique un :
Automaticien « Smart Systems »
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Réalisation Smart Systems, vous serez en charge de l’amélioration de
l’efficacité énergétique et opérationnelle des installations, par la mise en place de solutions Smart Systems (téléservices,
télégestion).
Les missions principales seront :
 Analyser les besoins clients (internes et externes)
Participer à la définition de l’expression des besoins
Participer à la réalisation d’analyse fonctionnelle de la solution à mettre en œuvre
Réaliser le chiffrage de la solution technique retenue


Bâtir le système de régulation et d’automatismes des installations

Adapter/modifier les paramétrages du système de régulation de l’installation sur des logiciels dédiés
Configurer l’installation sur le superviseur (COFELYvision), en intégrant l’ensemble des informations de l’automate, pour
permettre la gestion à distance de l’installation.
Définir et configurer les canaux d’alerting
 Développement des objets connectés
Configurer et paramétrer des objets connectés (IOT)
Mise en service et superviser les travaux d’installation
Elaborer le schéma de raccordement de l’automate et de ses accessoires pour l’électricien
Vérifier l’ensemble de l’installation, son paramétrage, contrôler l’application des règles (normalisation des libellés,
nomenclature,…)
 Assurer la transmission de l’information
Mettre à jour des fiches descriptives du programme pour intégration dans les DOE
 Support
Remonter des anomalies dans le fonctionnement du système informatique de COFELYvision
Compétences métiers
Connaissances en automatisme.
Des connaissances en électricité, hydraulique et régulation seraient un plus
Connaissances des outils bureautiques (Excel)
Dimensions comportementales
Organisation, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse et esprit d’équipe.
Poste en CDD de 8 mois minimum,
Profil : Bac + 2 à Bac + 3 avec une première expérience (stage, alternance),
Poste basé à Strasbourg avec des déplacements (Grand Est).
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