
 

Ingénieur Informatique Industrielle F/H 
Développement IHM 

 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Lieu : Nantes (France)  Rémunération : Selon expérience 
 
Société : 
 

Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des leaders 
mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées haut de gamme pour des applications 
à forte valeur ajoutée. La groupe Polysoude compte 300 collaborateurs dans le monde et a réalisé un 
chiffre d’affaires près de 53M€ en 2022 dont 85% à l’export. POLYSOUDE propose à ses clients des 
solutions standards et sur-mesure auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, 
aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique.  
 
Dans le cadre d’un remplacement au sein du Bureau d’études électronique, nous recrutons un Ingénieur 
informatique industrielle – Développement IHM F/H. 
 
 
Missions : 
 

Au sein d’un bureau d’études pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes (mécanique, automatismes 
et électronique), vous participerez à la conception et à la mise à jour de solutions automatisées de 
soudage à haute technicité et valeur ajoutée. 
Vous intégrerez une équipe dynamique de 5 développeurs logiciels et participerez à des projets de 
développement d’IHM sur machines industrielles, d’interfaces déportées sur PC ou tablette et de logiciels 
de supervision basés sur des protocoles de communications Industrie 4.0. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

- Analyser les besoins marketing et client, étudier la faisabilité et proposer des solutions 
techniques s’intégrant à l’architecture des produits 

- Elaborer les cahiers des charges techniques et les spécifications fonctionnelles 
- Participer aux phases de développement en suivant le cycle en V 
- Assurer le maintien et les évolutions des IHMs existantes 
- Assurer une veille technologique 

 

 

Profil : 
 

De formation BAC+5 en informatique industrielle, vous justifiez d'une première expérience de minimum 5 
ans sur un poste similaire, idéalement dans le domaine industriel.  
Vous êtes autonome, vous maîtrisez la programmation objet C++, ainsi que le développement en C sur 
systèmes embarqués (Linux, microcontrôleurs), le développement d’applications avec interface 
graphique et les langages HTML pour IHM, JSON, Python. 
La maîtrise de la programmation objet Java, C# et WPF, des bases de données (SQL) et des outils Git 
(GitLab) sera un atout.  
Dynamique, fiable et passionné(e) de produits technologiques, vos aptitudes relationnelles et votre 
curiosité seront des atouts pour accompagner l’entreprise dans sa transformation digitale et sa croissance 
à l’international. 
 
Vous disposez d’un niveau d’autonomie en anglais, vous permettant d’être à l’aise dans un 
environnement International. 
  



 

 
 
Nos avantages : salaire fixe selon expérience, mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation… 
et une bonne qualité de vie au travail ! 
 

Vous voulez postuler et souhaitez en savoir plus sur notre process de recrutement ? 

Chez POLYSOUDE, un processus de recrutement standard est composé de trois grands moments 
d'échanges : 
 

 Un entretien avec votre futur-e manager visant à vous présenter l’entreprise et le poste, évaluer 
le volet technique du poste au regard de vos compétences, vérifier ensemble l'adéquation au 
poste. 

 Un entretien RH visant à comprendre la trajectoire professionnelle des candidat(e)s, vérifier 
ensemble l'adéquation au poste et présenter les valeurs humaines de Polysoude. 

 Une immersion dans l’équipe avec vos futurs collègues, pour approfondir le volet technique 
du poste et les missions très concrètement au quotidien, l'adéquation avec l'équipe en place et 
répondre à l'ensemble des questions restantes. La visite de nos ateliers est également une étape 
vous permettant de découvrir le haut niveau de technologie de Polysoude à travers ces produits. 

 
Le process de recrutement peut être adapté en fonction du niveau de responsabilité du poste à pourvoir 
et des attentes des candidat(e)s. (entretien avec la Direction, …). 
 
 
Un parcours d'accompagnement personnalisé les premiers mois après l’embauche 
 
Vous bénéficiez dès votre arrivée et pendant les premières semaines voire les premiers mois d’un 
programme d’intégration et de formation personnalisés. 
Notre ambition : accélérer votre connaissance de l’organisation, des métiers, et des produits de 
Polysoude pour faciliter votre prise de fonction. 

 

N'hésitez plus, postulez ! 

Nous souhaitons offrir à chacun et chacune la possibilité de candidater et d'exercer n'importe quel métier 
au sein de Polysoude sur la seule base de ses compétences et aptitudes pour les missions confiées. 
Dans cet objectif, toutes nos offres sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
 
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en indiquant la 
référence PMI2023). 


