
 

MANAGER INFORMATICIEN 
INDUSTRIEL 

 
 

Notre société : 
 
Nous sommes une société spécialisée dans l’étude et la production d’équipements pour 
l’industrie pharmaceutique et industriels. La société développe des applications de supervision 
et de traçabilité chez ses clients. Elle recherche un collaborateur hautement qualifié pour prendre 
en charge le suivi du développement et de la maintenance des logiciels installé 
 
Votre mission : 
 

Sous la responsabilité du directeur opérationnel, vous êtes en charge du suivi diagnostique 
et maintenance des serveurs informatiques en place chez les clients, ou dans les datacenters 
pour les clients.  
 
Pour les besoins des nouveaux projets et du développement de l’activité, vous procédez à la 
rédaction des analyses fonctionnelles de l’application de supervision et de traçabilité. Vous 
serez en charge de définir avec le management les meilleures stratégies d’architecture 
hardware et software pour la continuité et la pérennité des installations en place chez les 
clients. 
Vous êtes en charge de superviser les sous-traitant informaticien industriels et automaticien 
et contrôler la qualité d’exécution de ces derniers. 
Grace à un diagnostic et des rapports efficaces vous contribuer au processus d’amélioration 
continue de la qualité et de la productivité des équipes. 

 
Vos responsabilités : 
 

 Travail précis, consciencieux et méthodique. 
 Capable de vérifier et diagnostiquer vous-même les installations sur site. 
 S'adapter en permanence aux différents projets. 
 Analyser et synthétiser des informations techniques et organisationnelles. 

 
 
Conditions d’exercice du métier : 
 

 Bonnes connaissances en informatique industrielle, en SCADA et gestion de database. 
 Sens du management de projet et de l’humain. 
 Dynamique, proactif, esprit « curieux ». 
 Très bonnes capacités de communication (interne et externe). 
 Vous faites preuve d'autonomie mais appréciez également le travail d'équipe. 
 Vous êtes perspicace techniquement. 

 
  



Expérience &requis : 
 

 Vous possédez un graduat en électronique ou informatique ou avez une expérience 
probante quant à la création d’applications sur les SCADA (p. ex. : WONDERWARE, PCS7, 
WINCC, FACTORY TALK, ou autres). 

 Vous prenez notes et synthétisez correctement les rapports 
 Bonnes connaissances en Anglais 
 La pratique du néerlandais parlé et écrit est un plus  
 Vous êtes titulaire d'un permis de conduire B et d’un véhicule. 

 
 

 
 

 


