Une carrière chez COPA-DATA
COPA-DATA est un éditeur de logiciels indépendant qui allie une expérience approfondie de l'automatisation aux nouvelles
opportunités de la transformation digitale. Nous développons des logiciels pour l'automatisation industrielle et énergétique qui
simplifient la vie de nos clients. En tant que société dynamique et prospère, nous souhaitons renforcer notre équipe. Nous sommes
à la recherche d'un(e) :

Ingénieur(e) Automatisme et Informatique
Industrielle en CDI (f/m/d)
Echirolles/France
Vos responsabilités
Vous intègrerez l’équipe des experts technique de COPA DATA France, et participerez aux différentes missions qui lui sont associés
autour de la plateforme logicielle pour l’industrie zenon.
Support technique
 Accompagnement technique des clients français sur la configuration et l’utilisation du logiciel zenon.
 Analyse et qualification de problèmes ou requêtes techniques pour résolution ou transmission de ceux-ci aux équipes
R&D basés en Autriche.
Formations
 Se former en continu sur les nouvelles fonctionnalités afin de pouvoir former les clients
 Une fois l’expérience acquise : préparer et assurer les formations sur zenon
Avant-vente
 Assistance et démonstration technique en soutien de l’équipe commerciale
 Aide au développement de proof-of-concepts
 Participation aux activités marketing afin de promouvoir zenon en France
Professionnal service
 Une fois votre expertise reconnue sur le logiciel zenon vous pourrez être en charge de réalisations technique
complexes directement fournies aux clients de COPA DATA France.

Compétences, connaissances et caractéristiques requises
Détenteur d’un Bac+5 ou avec de l’expérience, vous voulez devenir expert dans un ou plusieurs de ces domaines : la
supervision, l’automatisme, l’analyse de données (big data), l’énergie et la communication industrielle.
La connaissance d’outils logiciels de supervision, mais aussi la connaissance en protocoles de communication est un
plus. L’anglais lu, parlé et écrit est requis (professionnel).
Ce poste est une très bonne opportunité pour en apprendre énormément dans les domaines cités ci-dessus et
développer des compétences dans un secteur en expansion continue, tout en bénéficiant de l’expertise et du soutien
des collaborateurs du groupe COPA-DATA.
Quelques déplacements en France sont à prévoir (durée de 3 à 5 jours) ainsi qu’une fois par an en Autriche.
N’hésitez plus à nous écrire dès maintenant à info.fr@copadata.com
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