
 
Technicien Déploiement (H/F) 

OFFRE D'EMPLOI 
  

Description de l'offre 
Pour renforcer son équipe opération de l’agence de Valence, NetCeler recherche un            
technicien ou une technicienne déploiement. 
 
Vous serez chargé (e) de participer à la configuration et déploiement des systèmes             
matériels et logiciels de NetCeler sur les sites de nos clients : 

● Montage et préparation du matériel (automate, capteurs de mesure, etc…) 
● Participation à la rédaction des documents projets de tests et réception 
● Réalisation de la configuration du produit pour un déploiement client 
● Intervention sur site pour la mise en service et test de réception 

 
Vous serez amené (e) à travailler dans des domaines informatiques technique variés            
comme les OS Linux et Windows, les bases de données, la supervision réseau, les              
automates d’acquisition de données. 
 
Vous travaillerez principalement sur notre produit IVTracer spécifique pour l’industrie          
pharmaceutique. 

Présentation de l'entreprise 
PME en forte croissance, NetCeler conçoit et déploie des solutions logiciels           
innovantes de monitoring depuis plus de 20 ans. 
Les produits NetCeler s’adressent à des acteurs majeurs des réseaux électriques,           
de l’industrie et des transports en France et à l’international. 
Issus de la R&D de l’entreprise, ils font référence sur leurs marchés. 
Ils sont portés par une équipe de près de 50 personnes, soudée et animée de               
valeurs fortes de partage, transparence, réactivité et indépendance. 
 

Détail de l'offre 
Lieu de travail Valence (Drôme) 



  
Type de contrat : CDI 
  
Date de début de contrat : 01/09/2018 
  
Expérience : Débutant(e) accepté(e) 
  
Niveau de formation : Bac + 2 ou équivalent exigé 
                                                      Domaine Informatique industriel et des réseaux 
  
Langues : Anglais lu-écrit-parlé obligatoire. 

Une langue supplémentaire sera un plus 
  
Permis B : Requis 
  
Qualification : Technicien 
  
Salaire brut indicatif : Annuel de 19 500 € à 21 000 € sur 12 mois 
                                                      Mutuelle + Chèques-vacances + Primes 
  
Durée hebdomadaire de travail : 35 h 
  
Déplacements : Régulier sur toute la France et l’Europe 
  
Taille de l'entreprise : 20 à 49 salariés 
  
Secteur d'activité : Programmation informatique 
  

Suivi des candidatures 
Responsable de la gestion Michaël AUBERT 
des candidatures :  
Réception des candidatures 
Par courrier électronique : recrutement@netceler.com 


