SCLE SFE recrute :
Responsable
Intégration et Validation Systèmes (H/F) - CDI

A TOULOUSE
Un poste au sein d’une
société à taille humaine

Un job passionnant dans un
secteur porteur et innovant
Un challenge valorisant
pour votre carrière

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !
Enjeu international, stratégique et sensible, l’Energie est en pleine révolution
numérique avec l’avènement des nouvelles technologies (IT).
SCLE SFE est un acteur majeur de la digitalisation des réseaux électriques du futur.
Nos équipements et logiciels haute performance se positionnent au cœur des réseaux
du futur dont ils constituent l’intelligence distribuée et nous positionnent comme un
acteur de la transition énergétique.

DESCRIPTIF DE LA MISSION
« Fort d’une solide expérience dans la validation de systèmes complexes, vous recherchez un poste avec de nouveaux
challenges vous permettant d’avoir plus de responsabilités notamment en gestion d’équipe. Alors vous êtes la
personne dont nous avons besoin. »
Au sein de la R&D et d’une équipe projet d’une trentaine de personnes, vous êtes responsable de l’équipe d’Intégration
et de Validation de nos systèmes de contrôle commande numérique.
Votre mission ?
En tant que responsable Intégration et Validation, vous êtes chargé de la bonne coordination des activités de l’équipe. A
ce titre,
- Vous travaillez aux écritures des plans, spécifications et procédures de tests ;
-Vous participez aux revues de spécifications systèmes afin d’assurer la traçabilité des tests ainsi qu’aux activités
d’intégration des logiciels & du matériel associé ;
-Vous assurez la cohérence des activités d’intégration et de validation par rapport au cycle en V ;
-Vous garantissez la conformité et la robustesse des critères de validation du produit en accord avec les exigences et
spécifications des performances clients ;
-Vous gérez la planification des tâches des membres de l’équipe.
Votre plus qui fait la différence ? Pragmatique et enthousiaste, vous êtes reconnu pour votre leadership et vos capacités
organisationnelles ; vous aidez les autres équipes à comprendre les anomalies et à les solutionner.
Vous en êtes fier : A l’écoute des équipes internes, vous participez fortement à la performance de nos systèmes.
Rémunération attractive : 40 - 50 K€ + prime annuelle + titres restaurant + Participation et Intéressement + autres
avantages. Engagés, nous vous permettrons de développer vos compétences afin d’évoluer avec nous.

POUR REUSSIR A CE POSTE
Diplômé(e) Ingénieur Informatique ou Génie Electrique, vous justifiez d’une solide expérience en intégration et
validation de systèmes numériques. Vous maîtrisez les espions réseaux (Wireshark, IED Scout, etc). Les connaissances
des systèmes LINUX et de la norme CEI61850 seront des atouts pour réussir à ce poste.

POUR POSTULER
Vous êtes intéressé(e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la
référence de l’offre « Ingénieur Responsable Intégration et Validation Systèmes réf.2215 » à : recrutement@scle.fr
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L’engagement pour une performance durable

