Poste de développeur
moyens d’essai
La société NGBE conçoit, réalise et maintien en condition opérationnelle des bancs de test en France et à
l’étranger.
Nous sommes en mesure de réaliser la totalité de ces équipements ou simplement certains sous-ensembles en
fonction des besoins de nos clients : logiciel spécifique, automatisme, mécanique, hydraulique, etc.
Nos compétences nous permettent également d’élaborer tout système automatisé notamment
en production et logistique.
Pour accompagner notre croissance nous recherchons un développeur « moyens d’essai » pour réaliser des
logiciels de supervision et de contrôle-commande sur des équipements de test (bancs d’étude, bancs de
production, etc).
Ce poste requiert une bonne connaissance du développement C++/Qt ou C#, une formation ou expérience liée
à l’intégration de logiciels et d’équipements (acquisition de données, commande de moteurs, etc.), un bon
relationnel client et une capacité à réaliser les installations et tests chez nos clients.
Encadré par un chef de projet vous aurez pour missions :





Réalisation des logiciels
Rédaction des manuels utilisateur, plans de validation
Intégration du logiciel avec les équipements supervisés et pilotés
Installation sur site client, validation, réception des projets

Les compétences indispensables pour ce poste :






Développement en C++/Qt ou C#
Réalisation d’interfaces homme machine
Expérience de mise en œuvre de dialogue PC / Automate
Capacité à réaliser un logiciel sur la base d’une spécification
Autonomie, en particulier pour les intégrations sur site client

Les compétences ci-dessous seraient un plus :



Développement LabView
Expérience de dialogue avec un automate BeckHoff depuis un logiciel en C++

Poste basé à Belleville (69220), déplacements ponctuels dans le cadre de visite et installation chez nos clients.
Type de contrat : CDI
Contact : THIMON Julien / jthimon@ngbe.fr / 06 81 70 87 91
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