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recherche un(e) Ingénieur(e) Vision Industrielle 
 

(notions en automatisme et en robotique appréciées) 
 

Type de contrat : Temps plein – C.D.I. 
 

TPE tournée vers l’international recrute son collaborateur 
expert en vision industrielle  

 
 

e-mail : contact@roboptic.fr 
 

Tél. : +33 (0)4 26 48 09 29 
_________________________________________________________________ 
 
Basée à Saint-Etienne, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, RobOptic 
est une entreprise qui réalise des installations robotiques et des systèmes de 
vision industrielle. 
 
Nous proposons tous types de prestations : 

- Ensemble mécatroniques 
- Sous-ensemble mécatroniques 
- Robotique 
- Vision Industrielle 
- Automatisation 
- Informatique industrielle 
- etc… 

 
Nous bénéficions d’un savoir-faire et d’une renommée reconnue dans 
l’industrie. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) ingénieur(e) 
spécialisé(e) dans les métiers de l’informatique et de la vision industrielle. 
 
 
Description du poste : 
 
Rattaché(e) au responsable de la Société, vous définissez les solutions 
techniques optimales de vision industrielle pour divers clients dans des 
secteurs d’activités différents.  
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Missions principales :  
 

 Définir les cahiers des charges  en fonction des besoins des clients tout 
en étant force de proposition 

 
 Réaliser des études de faisabilités 

 
 Programmer les systèmes de vision 

 

 Prendre en charge partiellement ou totalement des projets de la 
description fonctionnelle jusqu’à la conception 
 

 Exécuter les activités dans le respect des délais et des coûts définis en 
accord avec le chef de projet 
 

 Veiller à la bonne réalisation des affaires techniques confiées  
 

 Effectuer les tests de validations techniques 
 

 Assurer la mise en service   
 

 Participer activement aux réunions pour contribuer à la capitalisation du 
retour d'expérience  
 

 Rédiger les documents techniques (support de formation et mode 
opératoire)  
 

 Standardiser les fonctions et le matériel dans les unités de production  
 

 Assurer l'ergonomie des cellules ainsi que les normes de sécurité  
 

 Accompagner et former les futurs utilisateurs  
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Profil : 

- Diplôme d’ingénieur en Vision Industrielle – Traitement d’image 
(Expérience souhaitée) 

- PERMIS B Obligatoire 
- Connaissance Marque COGNEX appréciée 
- Maîtrise de l’anglais requise 
- Rigueur, autonomie, curiosité technique, discrétion, esprit d’analyse, bon 

relationnel, sens des responsabilités, pédagogie et diplomatie 
 
 
Conditions de salaire et avantages : 
 

- Poste évolutif 
- A négocier suivant profil 

 
 
Spécificités  du poste : 
 

- Formations ponctuelles 
- Déplacements à envisager occasionnellement en France, en Europe, 

voire à l’International  
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Qualités personnelles : 

Vous êtes sensible à la culture TPE, 
 
Vous avez à cœur d’évoluer dans un environnement où vous avez une variété 
importante de sujets à traiter, 
 
Vous avez une expertise technique dans le domaine de la vision industrielle, 
 
Vous souhaitez participer au développement de l’entreprise en apportant de 
nouvelles solutions techniques ou de nouveaux produits, 
 
Vous voulez être force de proposition, 
 
Vous avez des connaissances sur des systèmes vision complexes, en 
automatisme, et en robotique industrielle, 
 
Vous désirez évoluer au sein d’un groupe à taille humaine, à la structure légère 
et réactive, proche de ses clients, 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu(e) pour votre 
esprit d'initiative, votre rigueur, ainsi que votre capacité d'adaptation, 
 
 

Ce poste évolutif est pour vous 
 

car 
 

nous recherchons une personne prête à relever des défis ! ! ! 


