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Postuler dès maintenant

Fradeo GmbH
Fradeo est le cabinet de recrutement du groupe la Villafrance, premier centre d’affaires
franco-allemand qui accompagne depuis 2005 des entreprises avec leurs projets de
développement en France et en Allemagne.

Notre client
Notre client est l'un des principaux leaders de la manutention robotisée.
Dans le cadre de son développement en Allemagne, nous recherchons un(e)
Technicien Validation et Calibration germanophone (h/f), Laboratoire - Logistique, Cologne

Ce qui vous attend
Au sein du Test Lab, laboratoire dédié à la validation et à la calibration des prototypes et robots
conçus par la société avant le déploiement chez les clients, ou le cas échéant, avant la mise en
production, vous êtes en charge des missions suivantes :












Rédaction du cahier de tests des robots prototypes
Réalisation des tests fonctionnels et des tests d’endurance
Reporting des bugs et non-fonctionnalités auprès des designers et développeurs
Vous êtes garant de la bonne calibration des différents composants (lasers, lidars,
caméra 3D, actionneurs)
Vous participez de manière continue à enrichir le plan de validation et de qualification
de la solution
Vous participez à la validation des nouvelles fonctionnalités logicielles
Vous épaulez les équipes d’installation et de maintenance chez les clients en
Allemagne et vous vous déplacez au siège de la maison-mère basée en région
parisienne (services supports et usine de production).
Vous vous sentez à l'aise dans un environnement de travail international et au sein
d’une équipe interculturelle, vous aimez utiliser vos compétences en langues
étrangères.
Vous avez une capacité de travail importante et avez développé le sens du service
client.

Ce que nous recherchons


Formation technique : Titulaire d’un BAC+2 Maintenance industrielle ou
électrotechnique / automatisme, vous disposez d’une première expérience sur une






fonction similaire d’au moins deux ans (alternance comprise) acquise sur des systèmes
complexes.
Langues : Vous avez de très bonnes compétences écrites et orales en allemand et en
anglais. La maîtrise du français est un plus.
Autonomie et engagement : Rigoureux, vous avez un fort degré d'implication,
d'investissement et une capacité de travail importante et procédez par méthodologie.
Vous êtes réactif, autonome, polyvalent et possédez de bonnes capacités d'analyse et
de synthèse. Votre engagement professionnel et vos compétences sociales vous
aideront à réussir dans cette fonction.
Compétences IT : Vous possédez de solides connaissances sur Solidworks et AutoCad

Ce qui est bon à savoir




Le poste comporte des tâches variées et stimulantes au sein d'une équipe
interculturelle.
Il s'agit d'une création de poste en CDI (contrat de droit allemand au statut Agent de
maîtrise) qui doit être pourvu le plus rapidement possible.
Le poste est basé près de Cologne.

À vous de jouer
Si vous vous retrouvez dans cette annonce, envoyez-nous dès aujourd’hui votre CV en français
ou en anglais au format PDF et faites-nous part de vos prétentions salariales et date de
disponibilité.
Nous attendons avec impatience votre candidature et nous garantissons l'égalité des chances
et la confidentialité de votre dossier.
Postuler dès maintenant

