
 

 

 

 

 

 

 

 

Développeur/Concepteur Informatique-Vision F/H 
 

SILEANE spécialiste en robotique, vison et IA, groupe familial de 120 personnes, conçoit et industrialise des machines adaptatives 
pour l’automatisation du geste en contexte aléatoire. Nous évoluons dans différents domaines : l’agro-alimentaire, 
l’environnement, la pharmaceutique, le traitement de surface, etc.  

www.sileane.com 

Travailler chez Siléane c‘est intégrer une équipe pluridisciplinaire pour développer des machines innovantes de A à Z dans nos 
ateliers. 

 
CONTEXTE 
Afin d’accompagner notre croissance actuelle, nous recrutons un(e) Concepteur(trice) Informatique/Vision. Au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et sous la responsabilité d’un Chef d’équipe, vous êtes amené(e) à assurer la conception et le développement des 
briques informatiques et vision des projets 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 
Conception 

- Imaginer et tester les meilleures solutions permettant de répondre aux problématiques 

- Concevoir les cycles de fonctionnement des machines en collaboration avec les automaticiens(nes) et roboticiens(nes) 

- Évaluer le coût de la solution (matériel, coût humain etc.) 

- Vous pourrez être amené(e) à faire du design vision (choix de la solution d’acquisition, choix des briques de traitement 
d’image)  

- Organiser son travail, prioriser les tâches, être capable de déléguer certaines missions 
 
Développement 

- Développer des algorithmes et des IHM spécifiques pour les projets sur lesquels vous êtes amené(e)s à travailler 

- Coder des solutions dans les standards Siléane 

- Tester et valider les solutions sur les machines en collaboration avec des automaticiens(nes)/roboticien(nes) dans nos ateliers 
 
Pratique/terrain 

- Maquettage des solutions 

- Expérimenter les solutions théoriques avec des produits/équipements réels 

- Démarrer la machine, calibrer les systèmes, valider les cycles de fonctionnement en atelier et en collaboration avec les autres 
métiers. 

- Participer à la mise en service chez le client (10 à 15% du temps de travail) 

- Reporting et remontée d’informations quant au déroulement du projet 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Issu(e) d’études techniques vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans l’informatique et/ou la vision industrielle. Vous 
maîtrisez le développement logiciel en orienté objet (C# ou C++) et avez de notions en traitement d’images.  
 
Vous êtes une personne de terrain qui aime travailler en équipe. Réactif(ve) et sachant communiquer efficacement, vous savez 
être force de proposition pour la recherche de solutions innovantes en collaboration avec d’autres corps de métier.  

 
CONTACT 
Merci d’adresser vos candidatures à M. Côme FARGETON à c.fargeton@sileane.com ou directement depuis notre site carrière. 

http://www.sileane.com/
mailto:c.fargeton@sileane.com
https://careers.werecruit.io/fr/sileane/

