
Rockwell Automation est un éditeur de logiciels industriels dont la stratégie est de 

donner vie à l’entreprise connectée. Au sein de notre branche Information Software 

Business en constante évolution, nous vous proposons un poste avec de grandes 

perspectives d’évolutions.  

 

 

Votre responsabilité 

Dans un environnement national et international qui couvre différents secteurs 

d’activités (pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques …), vous travaillerez en 

collaboration avec nos équipes Fonctionnelles, Techniques et Validation. 

 

En qualité d’ingénieur Qualité, Consultant MES/ Automation, vous serez amené à 

être : 

 Responsable de l’exécution des tâches liées à la qualité pour la validation des 

systèmes informatiques (MES, Automation). Cela couvre l’aide à la 

planification et à l'exécution de toutes les mesures d'assurance de la qualité 

conformément aux exigences supérieures dans des industries définies 

(pharmacie, alimentation, cosmétique, etc.). Vous participerez activement à la 

réalisation de ces mesures, par exemple rédaction de plans qualité ainsi que 

planification, coordination et exécution de tests.  

 Responsable d’activités fonctionnelles pour lequel vous serez l’interface entre 

le client et nos équipes internes. Vous serez amené à travailler sur la définition, 

rédaction des spécifications fonctionnelles, des spécifications de conception, 

la démonstration de système. Vous serez également amené à délivrer des 

formations et du support client.  

 

Votre profil 

De formation Bac+5 avec une spécialisation en informatique, en CIM (computer-

integrated manufacturing) ou en validation de systèmes informatisés, vous avez 

idéalement une première expérience d’au moins 2 ans en tant qu’ingénieur support 

en MES, ou en validation de systèmes informatiques en environnement 

Pharmaceutique. 

Reconnu pour votre relationnel, vous avez un fort esprit d’équipe, le goût du 

challenge et êtes proactif. 

 

Orienté solution, vous avez un réel esprit d’analyse et de résolution de problèmes et 

faites preuve de force de proposition. 

Des connaissances sur les GAMP5, la norme ISA-95 (SCADA, Idoc, OPC, ERP, GxP etc.) 

seraient un plus. 

 

La maîtrise du français et de l’anglais sont nécessaires. 

 

Poste basé à Lyon ou à Toulouse. Des déplacements (nationaux et internationaux) sur 

le site client sont à prévoir. Un véhicule de fonction est inclus dans le package. 


