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Nous relions le savoir-faire humain
aux solutions techniques.

Nous offrons des tâches variées et exigeantes dans une industrie dynamique et en pleine 
expansion. Intégré dans une équipe hautement qualifiée avec une hiérarchie plate, vous vous 
engagerez dans des projets innovants et passionnants dans un environnement international.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez envoyer votre CV détaillé et lettre de motivation 
en allemand ou en anglais à Jasmin Hemmer, Ressources Humaines :karriere@psb-gmbh.de

Une période d‘intégration selon votre expérience professionnelle, une rémunération appropriée 
basée sur la performance, un régime de retraite et d‘autres avantages sont une évidence pour nous.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons

psb intralogistics est une des entreprises européennes leader dans le domaine intra logistique. 
Nous planifions et réalisons des systèmes globaux sur mesure pour les flux de matières inter-
nes et l’automatisation du stockage. Nous nous occupons depuis plus de 130 ans de la réussite 
de nos clients, de l’étude à la fabrication jusqu’au service cycle de vie.

Programmeur API (H/F/D)
pour le développement de projet

Vos missions :

 � Développement et réalisation de l’automatisme de systèmes intralogistiques complexes

 � Traitement des projets en SIMATIC-S7 et SIMATIC-WinCC

 � Réalisation des tests de fonctionnement 

 � Mise en service de l’installation et réalisation des tests de réception chez le client

 � Formation du personnel de service des installations du client

 � Traitement indépendant des tâches liées au projet

Votre profil :

 � Formation complémentaire aboutie en tant que technicien diplômé d‘état dans le domaine 
électrotechnique ou de l‘automatisation ou diplôme en électrotechnique

 � Connaissances sur automates, SIMATIC-S7 et SIMATIC-WinCC de préférence

 � Expériences professionnelles souhaitées, jeunes diplômés et débutants également bienvenus

 � Connaissances en AutoCAD et Eplan sont un plus

 � Pensée et action interdisciplinaire

 � Méthode de travail indépendant et créativité dans la recherche de solutions

 � Votre profil est complété par l’aptitude au travail d’équipe, la maîtrise de l’allemand et la 
disposition à voyager


