Filiale du Groupe LIEBOT et leader français de la fenêtre et de la menuiserie aluminium, KLINE est l’une des ETI industrielle les plus
attractives de Vendée avec un chiffre d’affaires de 359 M€ et 1500 salariés. L’entreprise familiale compte 4 usines ultra modernes aux
Herbiers et 1 en région lyonnaise.

En constante évolution, la Direction des Systèmes D’information composée de 45 personnes souhaite renforcer son équipe et recrute en CDI un :

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Informatique Industrielle, vous êtes un acteur majeur dans le pilotage des projets applicatifs liés aux applications MES (Matrix et
MX) pour les sites de production de la société K.LINE.
VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•

Assurer le maintien des applications en conditions opérationnelles
Collaborer avec les services métiers dans la rédaction des cahiers des charges des applications, prérequis et objectifs
Coordonner la maitrise d’œuvre : réaliser le suivi et le reporting de l’avancement des projets
Concevoir/Développer/paramétrer et tester les applications,
Rédiger et tenir à jour la documentation technique
Être garant de l’aspect « Devops » : superviser et exploiter les traitements, mise en place des purges, collaborer avec les différentes équipes
exploitation et infrastructure

VOTRE PROFIL :
Issu(e) d’un diplôme BAC+2 à BAC+5 dans le domaine informatique industriel, vous justifiez d’une première expérience réussie.
Vous êtes familier avec l’environnement Microsoft .Net, C#.
Le travail d’équipe vous anime, vous possédez un bon relationnel. Vous êtes méthodique et disposez d’un bon niveau en requêtage SQL.
Vous êtes garant(e) de l’image de marque K-LINE et véhiculez nos valeurs : Engagement, Adaptabilité, Entreprenant, Confiance, Travailler ensemble, Bien
vivre ensemble.
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Intégrer K•LINE, c’est :

Un parcours d’intégration individualisé
Une formation continue permettant le développement de vos compétences techniques et comportementales
Des perspectives d’évolution
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