EVIAS GmbH, Woodbachweg 13, 76887 Bad Bergzabern

Bad Bergzabern, 17.06.2015

Technicien de projets, chef de projets

EVIAS est une entreprise de haute technologie en solutions industrielles.
Nous réalisons l’intégration "Industrie 4.0"!
Nous comptons aujourd'hui en nos rangs 23 personnes, ingénieurs et techniciens
supérieurs.
Nous réalisons sur la base des équipements de principaux constructeurs Siemens,
ABB, Alan Bradley, Schneider Electric, des solutions industrielles englobant
l'instrumentation, l’automatisme, la variation de vitesse, la supervision et le MES.
Parmi nos plus grands clients nous comptons Tereos, Veolia, Novergie, Novartis,
Pfizer, Oxford, Le Port Autonome de Muhlouse, etc. .
Une de nos réalisations importantes près de Strasbourg est la nouvelle usine SIATBRAUN dans la vallée de la Bruch où nous avons été maitre d’œuvre
(www.usinenouvelle.com/article/la-scierie-siat-braun-investit-37-millions-deuros.N168650).
Nous cherchons pour poursuivre notre développement passionnant de bons
éléments pour intégrer nos équipes.
Ils seront titulaires d'un DUT, d'une License Pro ou d'un BTS.
Ils pourront prendre à terme des responsabilités de chef de projet, d'expert industriel
ou des responsabilités de secteur d'activité.
Nous ne demandons pas d'expérience particulière, mais une bonne connaissance et
une maîtrise des fondamentaux surtouts mathématiques et physique.
Une bonne maîtrise de la langue maternelle va de soi.
La volonté à se former dans les domaines pointus mais passionnants du traitement
et de l'utilisation de l'information à tous les niveaux du processus industriel.

Le lieu de travail est Bad-Bergzabern à quelques kilomètres de Wissembourg au
milieu du vignoble.
Nos ingénieurs peuvent être de frontaliers.
Une fois les personnes autonomes le télétravail est possible, même recommandée
naturellement si la volonté de l’exercer existe.
Les personnes que nous cherchons doivent avoir la volonté de progresser dans leur
connaissance de la langue allemande.
Le salaire est très attractif sup. 27 k€, en début de carrière avec évolution.
Si cette annonce vous intéresse, faites nous parvenir votre CV et votre lettre de
motivation à :
Patrick Duhamel, patrick.duhamel@evias.de.

