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Technicien(ne) Intégrateur/intégratrice itinérant(e) – Machine-Outil 

 

Description de l’offre  

Pour renforcer notre pôle Mesure et contrôle in process et assurer l’installation 

de la partie Hardware de notre solution HiTeam!, nous recherchons un(e) 

technicien(ne)  Intégrateur/Intégratrice Itinérante(e). 

Rattaché(e) directement à notre technicien Intégrateur, vous serez formé(e) 

avant d’assurer des installations en autonomie. 

Dans le cadre de vos missions fonctionnelles et techniques, vous serez amené(e) 

à : 

 effectuer des intégrations industrielles pour la mise en place de solutions 

de mesure et contrôle en production : installation de palpeurs mécanique 

ou optique sur machine-outil 

 programmer et paramétrer des Commandes Numériques (Siemens, 

Fanuc, Heidenhain…) 

 assurer le câblage des palpeurs pièce ou outil 

 installer et mettre en route le Smart Device, objet connecté de la solution 

HiTeam! 

 être en relation directe avec nos partenaires et nos clients 

 former les clients finaux 

 comprendre les documents techniques en langue anglaise 

 rédiger des comptes rendus de mission ou procès-verbaux 

 assurer le SAV de certains produits installés ou vendus 

 

Votre poste implique des déplacements réguliers (15 jours par mois en 

moyenne) principalement en France. 
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Profil recherché 

De formation Bac+2 ou +3, vous êtes doté(e) de connaissances en informatique 

industrielle (programmation C, C++…), électronique, électricité et avez un intérêt 

pour le monde industriel et la machine-outil. 

Sens du service, bon communiquant et esprit d’équipe, vous appréciez travailler 

dans une entreprise de taille moyenne fidèle et proche de ses clients. La maîtrise 

du français et de l’anglais est obligatoire (écrit et oral).  

Entreprise 

La société CP3I  est une entreprise créée en 2008 et basée sur Pessac. 

Notre société est reconnue pour ses compétences dans le domaine de la mesure 

et le contrôle in process, dans divers secteurs (aéronautique, nucléaire, naval, 

automobile, mécanique de précision…). 

Elle développe aujourd’hui son activité de progiciels et sa solution HiTeam! 

composée d’un logiciel métier et d’un collecteur de données installé sur la 

machine-outil. 

Détail de l’offre 

Lieu de travail  33 – Pessac et déplacements principalement en France 

Type de contrat   CDI 

Expérience   Débutant accepté 

Formation   IUT GE2I et Licence Pro SARI,  

Langues   Anglais (très bon niveau) 

Salaire indicatif 1800 € à 2000 brut mensuel + prime congés payés + 

Mutuelle  prise ne charge 100% par l’entreprise + 

voiture de fonction + téléphone et PC portables  

Déplacement  Oui – Permis B obligatoire 

Taille de l’établissement 6 salariés 
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