
 

 

 

 

 

 

 

 

Pilote Informatique-Vision F/H 
 

SILEANE spécialiste en robotique, vison et IA, groupe familiale 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 mener à bien des projets passionnants de A à Z. 

 
CONTEXTE 
Afin d’accompagner notre croissance actuelle, nous recrutons des Pilotes en Informatique/Vision pour rejoindre nos équipes. 
Véritable référent(e) technique sur les problématiques informatique/vision, vous aurez pour mission de concevoir les systèmes, 
piloter une équipe et serez un élément clé dans la réussite des projets.  

 

MISSIONS SPECIFIQUES 
Référent conception des solutions : 

- Comprendre, définir et partager le système à concevoir dans sa globalité à partir des éléments contractuels (CDC, avant-
projet, normes etc.) 

- Concevoir et/ou diriger la conception des solutions dans votre métier (et en concertation avec les autres métiers) 

- Tenir les temps alloués et les budgets Achats 

- Valider les réalisations (y compris celles sous-traitées) ainsi que les livrables attendus 

- Participer aux réceptions machines (FAT et SAT) 

- Réutiliser au maximum l’existant et capitaliser dans un souci d’optimisation 

- Veille technologique : se tenir informé(e) des évolutions technologiques en informatique et vision, notamment grâce aux 
rencontres avec les fournisseurs 

 
Gestion et animation d’équipe : 

- Piloter quotidiennement le bon déroulement des réalisations 
- Encadrer et faire monter en compétences les membres de votre équipe 
- Participer activement à la vie et à la cohésion de l’équipe projet (2 à 4 personnes par corps de métier en moyenne) 
- Participer au recrutement des membres de votre équipe, en collaboration avec l’équipe RH 

 
Relationnel et reporting : 

- Représenter Siléane dans son métier auprès des clients, des fournisseurs, partenaires 

- Partager les connaissances acquises avec les autres Pilotes et personnes concernées 

- Reporting auprès de la hiérarchie tout au long du projet  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Issu(e) d’études techniques vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans l’informatique et la vision industrielle. Vous avez déjà 
managé des équipes de techniciens, travaillé en mode projet et maîtrisé le C# et/ou C++.  
 
En complément de vos compétences techniques, vous avez le sens du collectif, du travail en équipe et du résultat. 
Habile, dynamique et débrouillard(e) vous savez être force de proposition pour la recherche de solutions innovantes et êtes un 
véritable moteur pour votre équipe  

 
Des connaissances en robotique et machines spéciales seraient un plus. 

 
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/

