Le Groupe VERGNET est le spécialiste, et un des leaders mondiaux du marché, dans les énergies renouvelables de
moyenne puissance : éolien, solaire, hybride et applicatifs solaires. Fort de ses technologies uniques, le Groupe a
développé l’HYBRID WIZARD™, un système hybride pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables injectée sur
le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.
Le Groupe a 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans des environnements complexes et
difficiles et a installé 900 éoliennes dans le monde et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de
40 pays et regroupe 120 collaborateurs en 10 implantations notamment à travers ses filiales dans la Caraïbe, le
Pacifique et en Europe.

VERGNET SA, 80 collaborateurs, renforce sa Direction Technique, dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée et recherche un(e) :

Ingénieur automatisme et informatique industrielle (H/F)
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’études électriques et systèmes, vous intervenez dans le cadre
de nos projets industriels en énergie renouvelable : éolien, solaire, solution d’hybridation et applicatif
solaire et vous serez en charge principalement des missions suivantes :
Etudes, développement et réalisation des projets d’automatisme et informatique industrielle
(environnement de développement : PcVue, STEP 7 V5.5, TIA 13, WINCC).
Assurer l’expertise technique de la supervision (SCADA et IHM) et du contrôleur temps réel bas
niveau (automate Siemens...).
Assurer l’interface deuxième niveau avec les affaires et les autres services de l’entreprise.

De formation supérieure type Bac +2 avec 5 ans d’expérience ou Bac +5 avec 3 ans d’expérience
professionnelle minimum sur un poste similaire. Vous avez idéalement une expérience confirmée dans les
domaines de l’automatisme ou de l’informatique industrielle.
Vous avez un bon niveau en programmation algorithmique et vous maitrisez au moins l’un des langages de
programmation populaire (C, C++, VB.NET..) avec des compétences en base de données (SQL server,
MySQL..).

Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’esprit d’équipe. Vos qualités d’adaptation et
d’organisation associées à votre capacité à évoluer dans un environnement multiculturel seront vos
meilleurs atouts pour mener à bien votre mission.
▪
▪
▪
▪

Langue : Anglais
Localisation : Ormes (Proche d’Orléans - 45)
Déplacements : Ponctuels à l’international
Rémunération : Selon profil et expérience + primes de déplacement
Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/IBS/1018
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

