2020-8049 Ingénieur Contrôle Commande - H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Entité 30576006-GN SERVICE CONTRÔLE COMMANDE
Périmètre de publication Standard

Description du poste
Pays France
Régions Auvergne-Rhône-Alpes
Départements Isère (38)
Ville Saint Martin le Vinoux
Famille professionnelle / Métier AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST - Ingénierie / Expertise / Recherche
Intitulé du poste Ingénieur Contrôle Commande - H/F
Type de contrat Alternance
Description de la mission

L'accompagnement de nos alternants est une priorité ! Vous aussi rejoignez-nous pour
bénéficier d'une véritable expérience professionnelle.
Le Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l'international, réhabilite et modernise les ouvrages existants
et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.
Vous intégrerez le service contrôle-commande composé de 25 ingénieurs et techniciens
travaillant sur les aménagements hydro-électriques de l'unité de production Alpes. Il est
chargé des projets de rénovation du contrôle-commande (installation électriques
générales, automatismes à relayage, automates programmables, réseaux, système
informatique industriel, supervision) et du maintien des équipements informatiques
industriels (automates programmables et calculateurs).
Vos missions principales consisteront à:
- Participer à la rénovation de lots du Contrôle Commande
- Étudier et réaliser des opérations
- Réaliser des projets novateurs pour contribuer à l'amélioration des méthodes et de la
performance du serrvice.
Des missions complémentaires vous seront confiées en fonction des besoins et de votre
montée en compétences.

Profil souhaité

Vous êtes titulaire d'un DUT GEII.
Vous êtes dynamique, vous avez un bon relationnel et vous avez le sens du résultat.
Durée du contrat: 3 ans
Ecole pressentie: ENSE3 Grenoble
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Date souhaitée de début de
01/09/2020
mission
Société EDF

Critères candidat
Niveau de formation 04 - BAC +4 / BAC +5
Spécialisation du diplôme Automatisme / Contrôle commande, Ingénierie d'Etudes

Compétences transverses Capacité d'adaptation, Sens du résultat, Travail collaboratif
Langues Anglais (B1 - Utilisateur indépendant)

Demandeur
Nom du manager RIOUAL
Prénom du manager Dominique
Nombre de postes à pourvoir 1
Tuteur / Maître de stage GUILLOT Eric

Suivi RH
Responsable principal CHARLOTTE GASPARINI
Dans le portefeuille de : CECILE PFISTER
MAUD BEAUMONT
DOMINIQUE RIOUAL
Nathalie LE BEC

