
 

  
 

  
 

 

 

CLEIA est une société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main dans 
le domaine des  matériaux  de  construction  en  terre  cuite,  principalement  briqueteries  et  tuileries. 
CLEIA conçoit,  réalise  et installe, en majorité à l’international, des lignes de productions intégrant 
des machines de préparation des matières premières,  des  séchoirs,  des  fours,  des  manutentions  
automatiques  et  robotisées,  ainsi  que  l’informatique industrielle associée.  
Pour plus d’informations, consulter le site www.cleia.fr 
 

Dans le cadre de sa forte croissance, CLEIA renforce son service informatique industriel par le 
recrutement d’un(e): 

  

 

Automaticien / Informaticien industriel (H/F) 
 
 
Rattaché à la direction des opérations, au sein du service informatique industriel, vous interviendrez 
sur différents process : automatisme, régulation, informatique industrielle. 
 
Après une période de formation sur les produits de la société, vos missions principales seront : 

- Elaborer des cahiers des charges en corrélation avec l’équipe informatique 
- Programmer à partir de cahiers des charges 
- Configurez des modules fonctionnels métiers 
- Collaborer avec le service Bureau d’Etudes Automatisme 
- Déployer les solutions développées. 
- Structurer et rédiger les documentations 
- Assister les techniciens de mise en service sur site clients lors de difficultés rencontrées 

 
De formation supérieure en automatisme et informatique industrielle (ou expérience équivalente), 
vous justifiez d’une expérience significative à un poste similaire, idéalement en milieu industriel. 
Polyvalent(e) techniquement, vous êtes familiarisé(e) avec : 

- Les automatismes Siemens, Schneider,  
- Les outils de supervision : modules d’ historisation, de reporting, bases de données. 
- La virtualisation et les réseaux industriels.  

 

La maitrise de l’Anglais est requise et certains déplacements ponctuels de courte durée peuvent être 
à prévoir en France mais aussi à l’international. 
 

Votre solide esprit d’analyse, votre implication et votre investissement seront les clés de votre 
réussite au sein d’une structure référente sur son marché.  
Rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d’une bonne autonomie, vous êtes également reconnu(e) pour 
vos aptitudes relationnelles et rédactionnelles. 
 
Rémunération brute annuelle fixée entre 35 et 45 K€ variable selon profil. 

 

 

www.cleia.fr

