Description de Poste

Ingénieur(e) Solutions Vision- i2S
i2S est une PME spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente, en France et à
l’international, de caméras spécialisées et de systèmes OEM de vision intégrée 2D/3D dans
des domaines aussi variés que la santé & le bien-être, l’industrie au sens large et la
numérisation du patrimoine.
Plaçant la vision au cœur de nos applications et celles de nos clients, nous sommes à la
recherche de notre futur(e) ingénieur(e) solutions vision.
Prêt(e) à rejoindre une équipe dynamique et à prendre part à des projets à grande valeur
ajoutée ? Rejoignez i2S !

Poste
Titre du Poste
Pays
Rattachement

Ingénieur(e) Solutions Vision
France
Direction Commerciale

Missions
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous interviendrez au cœur de l'organisation de
l'entreprise. Vous serez en étroite relation avec les Commerciaux qui détectent des projets
d'applications et avec la Direction Technique qui contribue à l'identification, puis au
développement de la solution qui sera approuvée par le client.
Vous serez en charge de proposer des solutions technologiques, d'architectures et d'en
réaliser le chiffrage le plus adéquat pour le projet.
Votre poste repose globalement sur trois axes :
•

L’expertise,

Une expertise à la fois technique car vous contribuerez à l'intégration de nouvelles
technologies, par exemple l'usage de l'intelligence artificielle, ainsi qu'une expertise du marché
car vous prendrez également part à la stratégie de spécialisation en vision intégrée et à la
détection de nouveaux segments d'applications.
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•

Le conseil,

Vous serez amené(e) à endosser une casquette de Consultant(e) pour aider le client à
identifier son besoin, résoudre sa problématique par de l'accompagnement sous la forme de
prestations sur site. Vous aurez un rôle important dans le conseil en ingénierie, dans le support
et la réalisation de prestations techniques à la demande. Dans ce cadre, vous prendrez part à
la veille technologique, à l'acquisition de compétences, au benchmarking et participerez aux
salons spécialisés.
•

Le commerce,

Vous serez en charge de la promotion d'une plateforme de développement, de la vente de
composants à la mise en œuvre de projets de développement de vision intégrée à fort potentiel
commercial.
De plus, vous participerez aux avant projets, à l’analyse de cahiers des charges, à la définition
des phases projets, à la proposition de solutions techniques (faisabilité), à la réalisation de
chiffrages et aux présentations clients.

Profil
Qualités et Expérience requises pour le poste
Vos atouts pour ce poste :
•
•
•
•
•

Véritable expert en Vision Industrielle,
Vécu Terrain,
Orienté Conseil,
Crédibilité,
Service Client.

Vous avez connu d'importantes expériences auprès de groupes industriels dans le domaine
de l'intégration de systèmes de vision sur des machines industrielles ou tout type de dispositifs.
Vous avez, idéalement, participé au développement de produits embarquant de la vision
(conception de caméras spécifiques).
Vous disposez d'une belle expertise dans la mise en œuvre d'architectures « optroniques » :
optique, éclairage, électronique, mécanique et pouvez réaliser de la programmation/formation
logicielle sur du traitement/analyse d'images.
Vous saurez non seulement faire preuve de technicité mais également de talent dans votre
relationnel commercial auprès des clients.
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Vous devez impérativement disposer d'un anglais irréprochable (écrit/oral), car vous serez
fréquemment sollicité sur des projets d'envergure internationale.

Compétences techniques
•

Connaissance en programmation : C++ et .net

Avantages entreprise
•
•
•

Salaire : selon profil, nous étudions vos attentes + 10% de Bonus
Mutuelle famille offerte par la société
Tickets restaurant

Vous vous êtes reconnu(e)s dans cette offre et vous partagez les valeurs d’i2S ? Rencontronsnous !

