
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 
 

 

Développeur Informatique Industrielle F/H 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 

Nous vous proposons un poste de Développeur Informatique Industrielle F/H en CDI au sein d’une PME à taille 

humaine située dans un écrin de verdure, à 10km de Besançon. 

 

Au sein de l’équipe Informatique et rattaché(e) à la direction, vous développez des solutions informatiques pour 

mettre en place, améliorer et maintenir les outils connectés au flux de développement et de production. Les 3 

champs d’application principaux sont : 

 

• L’ERP (système de planification et gestion de la production) :  

Dans le cadre de la mise en place de notre nouvel ERP, vous intégrez l’équipe projet et prenez en charge 

certains développements : paramétrage du logiciel, création de workflow, développement de programmes et 

d’interfaces spécifiques …  

Durablement et en lien étroit avec les utilisateurs vous prenez en charge le développement d’outils d’analyses 

de données et de pilotage et leur amélioration, la formation de base et le support aux utilisateurs 

• L’interface des systèmes de mesure (Labview) : développement, amélioration de programmes connectés à 

nos instruments de contrôles et de mesures: oscilloscopes, multiplexeurs…. 

• Les Interfaces machines : développement de programmes d’interface entre les équipements de production 

(machines à commandes numériques, …) et les utilisateurs. 

 

Pour répondre aux besoins de ces 3 domaines, 
 

• Vous contribuez à établir le cahier des charges fonctionnel du besoin, en échangeant avec les différents 

experts techniques.  

• Vous développez des solutions informatiques en choisissant le langage et l’architecture du programme les plus 

optimisés, en prenant en compte les besoins d’homogénéité, de maintenabilité…. 

• Vous maintenez et améliorez les programmes  

• Vous assurez un support aux équipes sur le terrain 

 

Vous possédez idéalement une solide formation scientifique de niveau Bac +3 à Bac +5, une bonne maîtrise de 

plusieurs langages de programmation (idéalement C++, Java) et de l’environnement de programmation Labview. 

Vous avez également une première expérience dans un environnement Industriel.   

 

Agilité, goût pour le terrain, sens du service et rigueur sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste et 

répondre à la diversité des missions, en apportant des solutions optimales et pragmatiques.  
 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour les applications 

médicales et industrielles (CA : 15 M€, 130 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux 

besoins de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes série.  Depuis 30 ans, toujours en recherche 

de solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits 

que nous exportons à 80%. 

 

Contact : recrutement@imasonic.com /   www.imasonic.com  


