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ENVISION MEMS  DELIVER MEMS 

 
 

Développeur Logiciel - Leader IT Production H/F 

 
Dotée d’une à l’international dans le domaine des capteurs et technologies MEMS sur-mesure et standards, Tronics Microsystems fournit de 

nombreux marchés porteurs tels que l’industrie, l’aéronautique, les transports, la sécurité et le médical, contribuant ainsi à la transition vers de nouveaux 
modes d’intelligence dans le respect des enjeux sociétaux de demain. 
Intégrés au sein de la Division dédiée aux capteurs du géant mondial TDK Corporation, nous sommes placés au cœur de sa stratégie de développement 
et vous invitons à contribuer activement à cette fabuleuse aventure. 
 
Au sein du groupe Production Engineering, vous êtes leader des développements pour l’informatique de production. A ce titre, vous aurez comme 
responsabilité la mise en œuvre et l’amélioration des outils logiciels au service de la production (GPAO, GMAO, Suivi SPC), soit en assurant directement 
leur développement soit en implémentant des solutions sur étagère. Pour mener à bien vos missions vous serez en relation transverse avec les autres 
services de la production afin d’identifier leurs besoins et définir les solutions permettant d’améliorer la productivité et l’efficacité des équipes. Enfin, en 
tant que développeur, vous serez amené à assurer le maintien et l’amélioration des logiciels de démonstration des produits Tronics, véritable vitrines 
de notre savoir-faire technologique. Si vous cherchez un poste aux missions variées et au service du collectif, cette offre est faite pour vous ! 
 
MISSIONS : 

Responsable des outils informatiques pour la production 

 Développe et maintient les outils informatiques d’aide à la production : GPAO, GMAO, suivi SPC, bases de données de traçabilité 

 Développe et maintient les outils informatiques d’aide à l’analyse de données : logs machine, analyse statistique, … 

 Assure la relation avec les éditeurs de logiciels externes utilisés en production (suivi des bugs, mises à jour, …) 

 Définit les standards et bonnes pratiques d’utilisation et forme les utilisateurs avancés 

 Rédige et met à jour l’environnement documentaire : modes opératoires, descriptifs systèmes, procédures 

 Apporte son support et son expertise aux équipes de maintenance et process sur le suivi du parc machine IT production 

Responsable des développements de logiciels pour les produits Tronics 

 Développe, maintient et améliore les logiciels utilisés en association avec les produits Tronics : firmware, applications, … 

 Rédige et maintient la documentation technique des logiciels 

 Apporte son expertise technique sur les développements de nouveaux produits où sur les sujets applicatifs 

CONNAISSANCES REQUISES :  

 Expérience en développement d’applications web et de bureau sous framework .NET : ASP, C#, HTML, CSS 

 Expérience en développement et maintien de bases de données SQL 

 Compétences en développement d’applications sous Python 

 Connaissance des outils logiciels de production : GPAO, GMAO, SPC 

 Maîtrise des outils de contrôle de code (git, SVN) 

 Des connaissances en programmation de systèmes embarqués sont appréciées (Arduino) 
 
PROFIL : 

 De formation Bac+5, en informatique ou électronique 

 3 à 5 ans d’expérience en développement d’applications web et bureau 

 Première expérience en milieu industriel 

 Doté d’un sens du design ergonomique 

 Méthodique, organisé et rigoureux 
 
Vous serez immergé(e) dans une équipe où confiance, respect, goût du défi et solidarité seront à l’honneur. Nous vous garantissons autonomie et 
polyvalence dans les responsabilités qui vous seront confiées, et avons à cœur de placer l’humain au cœur des challenges de l’entreprise.  
Alors rejoignez-nous dès maintenant ! 
 

 Poste basé(e) à Crolles (près de Grenoble) 

 Contrat à durée indéterminée, parce que nous parions sur vous !  
 
 
A QUI DOIS-JE M’ADRESSER ? 
 
Veuillez rentrer en contact dès maintenant avec Jéremie (jeremie.ruellan@trronicsgroup.com) et Rosa 
(rosa.pellet@tronicsgroup.com).  
 
A vous de jouer, nous avons hâte de vous rencontrer ! 
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