Ingénieur électrotechnique, électronique,
mécatronique (h/f)
Lieu: Wittenheim (F)
Le poste

Votre Profil

> Vous établissez des concepts et les transposez
dans les maquettes et prototypes.

> Master/Ingenieur Electrotechnique, Electronique,
Mécatronique, techniques de régulation ou autres

> Vous planifiez et dirigez des tests d’endurance et
fonctionnels

> Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans un
domaine équivalent et avez une première
expérience de gestion de projet

> Vous encadrez des fournisseurs de modules,
avec les collègues des achats stratégiques et
établissez des solutions possibles à
l’amélioration de la série actuelle
> Vous menez vos sujets depuis la conception
jusqu’à la mise en production et prenez en
charge le suivi en série
> Dans les projets, vous collaborez avec des
partenaires internes et externes

> Bonnes connaissances d’IAO pour les schémas de
câblages et le développement de layout (idéalement
ePlan)
> Vous êtes autonome, méthodique et disposé à
assumer des responsabilités, capable de déterminer
et de mener à bien les essais pratiques en
laboratoire
> Pragmatique, constructif et ouvert, vous vous
adressez à vos collaborateurs et collègues d’égal à
égal

> Trilingue idéalement allemand, anglais et français
Notre Offre
Des missions polyvalentes et passionnantes vous attendent dans un environnement professionnel
dynamique marqué par une croissance durable. Nous vous proposons une rémunération attrayante liée à
vos prestations. Nous misons sur une organisation simple, fondée sur la responsabilité individuelle et
l‘autonomie, au sein de laquelle nos collaborateurs sont particulièrement encouragés à être entrepreneur
dans l‘entreprise.
Notre Entreprise
Le Groupe RATIONAL est, avec son VarioCookingCenter® et son SelfCookingCenter® , leader mondial sur
le secteur des appareils de cuisson multifonctions pour les cuisines professionnelles. Notre croissance et
notre rentabilité sont exceptionnelles, notre part de marché mondial représente 54 %. Nous employons
plus de 2.000 collaborateurs à travers le monde, dont près de 180 dans le segment VarioCookingCenter® .
Le chiffre d’affaires s’élève à environ 700 millions d‘euros avec une part à l’exportation de 87 % et une
marge EBIT d’environ 28 %.

Si vous souhaitez postuler, veuillez
adresser votre candidature (CV +
lettre de motivation) à :
c.schoenn@rational-online.com
Christelle SCHOENN
Responsable RH
RATIONAL Wittenheim SAS
4, rue de la Charente
68270 WITTENHEIM

