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Alternant Développement Informatique (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Vous êtes passionné(e) de développement ? Venez participer à la conception d’un
produit industriel de pointe, combinant intelligence artificielle, vision industrielle, et
traitement de la donnée en temps réel !

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

Vous êtes passionné(e) par l’informatique, vous souhaitez participer à un projet
ambitieux combinant intelligence artificielle, vision industrielle, et traitement de la
donnée en temps réel, alors venez nous rejoindre. Vous serez intégré(e) dans une
équipe agile en tant que développeur.
Dans le cadre du développement d’une nouvelle suite logicielle, puis de son suivi à
distance dans les usines de nos clients, nous recherchons un apprenti qui
participera dans nos bureaux de Montbrison (42), à un ou plusieurs des
sujets suivants :
du site web en charge de la gestion des données, de la base
d’apprentissage
de l’IHM en charge de l’affichage temps réel des images en défilement, et
du suivi de la production
de l’application temps réel (acquisition des images, suivi des défauts,
archivage)

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Membre de l’équipe de développement vous aurez les missions suivantes :
Développer des fonctionnalités dynamiques s’intégrant dans l’architecture
actuelle
Renforcer l’application existante
Assurer la non-régression du système

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à
ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement pertinentes, Clecim
est au service des sidérurgistes
depuis plus de 100 ans dans le
monde entier.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Formation école d’ingénieur
Une ou plusieurs spécialités, parmi les suivantes :
Site Web: Développeur full stack : expérience en python et django,
javascript, HTML et CSS
IHM: C++ / Qt
Et, un plus serait, temps réel et Ai : C++, Tensor RT et bases sur les
réseaux de neurones (boost et python)
Gestion cycle de vie/développement logiciel, travail en équipe
POSTULER
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“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
Immédiat

Type de poste
Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
April 4, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com
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