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Ignition : une plateforme, des possibilités infinies !
HMI - SCADA - MES - IIoT

Ingénieur Application/Étude et Développement
Poste : CDI
Rémunération annuelle : selon profil et expérience
Lieu de travail : Bordeaux (33), Ile de France (92) ou Home Office
Déplacements : occasionnels

Poste
Vos missions :
Vous participez à la conception et l’architecture de notre plateforme scada Ignition en relation directe avec le
responsable technique. Les fonctions de la plateforme sont d'une manière générale des fonctions
d'acquisition de données (drivers + serveur opc-ua), de serveur d'applications (java) et de présentation des
données (java + react)
⁃ Vous êtes force de proposition dans les choix techniques.
⁃ Vous élaborez/participez à la rédaction des spécifications techniques
⁃ Vous analysez et concevez suivant des méthodes et outils de développement objet en mode agile
⁃ Vous réalisez les développements dans le respect des règles de qualité internes (test et validation,
documentation)

Profil
De formation BAC+4/5, ingénieur ou Master en informatique ou expérience significative, vous avez
une première expérience (1 à 5 ans) en développement. Vous êtes à l’aise avec Eclipse, Github (ou
équivalent) et la programmation-objet.
Compétences :
⁃ Java SE + Java Swing, Python, framework web html5 (React idéalement), éventuellement C/C++
⁃ Internet des Objets : vision, architectures (LPWAN, PUB/SUB), protocoles (MQTT essentiellement)
⁃ Anglais indispensable (écrit/oral)
Plus appréciés :
⁃ Connaitre l'environnement industriel (scada, automatisme, protocoles)
⁃ Compétences SQL (MySQL, SQLServer)
⁃ Expérience éditeur de logiciels
Vos qualités pour nous rejoindre dans les meilleures conditions :
• Geek avec un esprit d’analyse et de synthèse, une bonne rédaction et un gout pour l’organisation et
de la rigueur
• Curiosité et goût pour l’investigation/la démonstration (POC), capacité d’adaptation
• Anglais professionnel et permis B indispensables
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Pourquoi nous rejoindre
Entreprise dynamique à taille humaine, IT MATION commercialise depuis 2006 le logiciel de supervision
(SCADA) Ignition destiné au pilotage d'installations techniques et aux applications d'entreprise et la gamme
de matériel Edgeware pour le déploiement de l’IIoT. Présent dans plus de 150 pays et avec plus de 1500
intégrateurs systèmes, Ignition est la seule plateforme de référence 100% web et sql pour le Scada, le MES,
l'IIoT.
En septembre 2018, lancement de la version 8.0 d’Ignition ; Ignition 8 est tout ce que vous aimez chez
Ignition, en mieux !
Licence par serveur illimité, multi plateforme, installation et mise à jour instantanées, architecture
client-serveur évolutive, client web pour desktop et mobiles, plateforme unifiée pour le SCADA, le MES
et l’IIoT, modulaire et adaptable, uniquement des standards IT (HTML5, Java, SQL, Python, MQTT et
OPC-UA), sécurisé (redondance, authentification unifiée, modules certifiés, ssl).
Merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation par email en précisant en vos prétentions salariales
et votre disponibilité à l'adresse : contact@it-mation.com
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