RESPONSABLE ESSAIS & INTEGRATION SYSTEMES
➢ Vous avez envie d’être acteur de la croissance d’une PME dans un environnement high-tech ?
➢ Vous souhaitez vous investir dans la qualification et l’expertise fonctionnelle des solutions
de l’entreprise ?
➢ Vous voulez évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et internationale ?
Alors rejoignez-nous chez ACOMOOVE, la filiale Innovante du groupe Acorel pour faire évoluer
nos solutions de comptage !
Le siège social est à Valence. Le groupe Acorel est un leader international en solutions de comptage
automatique de personnes. Depuis 30 ans, nous fournissons à nos clients un service complet
comprenant études, installation, fourniture de capteurs de comptage, logiciel d’exploitation des
données, maintenance, gestion de projets.
PME dynamique en croissance sur un marché de niche, nous sommes 30 salariés, et avons une filiale en
UK, et deux bureaux en Scandinavie et en Australie.
En tant que Responsable essais et intégration systèmes, votre rôle est déterminant dans la mise en
œuvre et le paramétrage des capteurs, des autres matériels et/ou logiciels et dans la gestion des
liaisons de communication : vous réalisez les tests et les essais d’évaluation des performances des
produits et solutions ACOREL existants & des nouveaux produits sélectionnés et solutions définies
par ACOMOOVE, vous capitalisez l’expérience au travers d’un référentiel fonctionnel, vous
préconisez des pistes d’intégration pour le Bureau d’Etudes et participez au processus d’amélioration
continue.
Vous êtes un technicien curieux, ouvert d’esprit et autonome. Votre formation technique minimum Bac
+2 en électronique et / ou informatique, vos connaissances en électricité, des réseaux informatiques
et votre expérience significative des systèmes de type vidéo surveillance, billettique, communications
sans fil, IoT (par exemple) vous ont permis d’acquérir une bonne aisance pour comprendre et
respecter les impératifs techniques et faire preuve d’esprit d’initiative, d’esprit pratique, de
proactivité et de rigueur. Vous maitrisez l’anglais technique.
CDI, 39h, rémunération annuelle en fonction du profil, tickets restaurant
Merci d’adresser vos candidatures à : rh@acorel.com sous la référence RE/2022. Nous serions très
heureux de vous accueillir au sein de notre entreprise.

