Field Engineer (h/f), robotique logistique, Allemagne


Allemagne

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)
Field Engineer (h/f), robotique logistique - Allemagne

Ce qui vous attend
Rattaché au Team Manager Field Engineer, vous êtes en charge des missions suivantes :












Préparation et mise en service des chariots de manutention robotisés ainsi que du logiciel de
supervision associé
Réalisation du développement software des solutions à partir des spécifications fonctionnelles
et reproduction des conditions finales d’utilisation
Réalisation des cartographies des sites clients et création du circuit des AGV, puis validation
du bon fonctionnement de l’application
Préparation des paramètres de l’installation
Préparation des plans de tests : Factory Acceptance Tests (FAT) and Site Acceptance Tests (SAT)
Réalisation des tests pour les FAT
Installation sur le site client
Tests finaux (SAT) et mise en service
Formation des clients utilisateurs
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.

Contexte de travail et déplacements réguliers :


Basé(e) soit à Stuttgart ou Francfort ou Cologne ou Aschaffenburg, vous vous déplacez
régulièrement sur l’ensemble du territoire allemand.

Ce que nous recherchons


Formation technique : Titulaire d’un BAC+2 / Licence Mécatronique ou développement
logiciel ou robotique, vous disposez d’une première expérience sur une fonction similaire d’au








moins deux ans (alternance comprise) acquise en développement logiciel et/ou installation de
systèmes complexes.
Langues : Vous maîtrisez l’allemand et avez un niveau courant en anglais. La maîtrise du
français est un plus.
Une méthode de travail autonome, engagée et rigoureuse : 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 compétences dans le traitement du signal et dans
la pratique des outils associés (MATLAB) et maîtrisez les outils d'informatique industrielle
(langage C/C++).
Une personnalité orientée service client et terrain : Dynamique et enthousiaste, vous avez le
sens des responsabilités et avez pour objectif constant la satisfaction du client, les résultats et
la qualité. Orienté terrain, avec de nombreux déplacements (80%), vous disposez d’excellentes
capacités de communication

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 cadre) qui doit être
pourvu le plus rapidement possible.
Le poste est basé au sein d'un concessionnaire soit à Stuttgart ou Francfort ou Cologne ou
Aschaffenburg.

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

