
UN GROUPE

4 entreprises: Lille, Nantes, Salt Lake City (USA), 
100 collaborateurs
CA 2020 : 20 M€ (+15-20% par an)
Croissance : 600% en 7 ans
80% d’export (monde entier)
Savoir-faire unique au monde 

EN PLEINE CROISSANCE

www.acemia.fr

Transitique agroalimentaire
Process Industriel
Mécanique 
Robotique
Automatisme 
Equipements d’hygiène

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

www.velec-systems.com

www.multi-fill.com

www.acinox.fr

Au sein du groupe VELEC , vous travaillerez pour VELEC SYSTEMS :

- ACEMIA: concepteur et fabricant de solutions de transitique
agroalimentaire (convoyage) (France)

- ACINOX: Concepteur d’équipements de levage et d’hygiène
agroalimentaires (France)

- VELEC Systems: concepteur et fabricant de machines / lignes de
comptage, chargement et emballage de produits agroalimentaires
(FRANCE)

- INEA: concepteur et fabricant de machines / lignes de comptage,
chargement et emballage de produits monétaires (France)

- MULTI-FILL: concepteur et fabricant de machines à dosage
volumétrique (Etats-Unis)

https://www.velec-systems.com/
http://www.acemia.fr/
https://www.velec-systems.com/fr
https://www.multi-fill.com/
http://www.acinox.fr/


Lieu : Wattrelos
Type contrat : CDI
Rémunération : à définir suivant profil
Statut : Cadre

VELEC Systems est expert en ligne de conditionnement automatique et
robotique pour le monde de l’agroalimentaire.

UN INGENIEUR AUTOMATICIEN (H/F)

NOUS RECHERCHONS

MISSIONS :
Au sein du bureau d'études, vous travaillerez en étroite collaboration avec les
différents acteurs des projets (commercial, responsable technique, électricien,
mécanicien) pour effectuer les tâches suivantes :

Etude du cahier des charges client
Développement et conception de nouvelles machines/lignes, conformément aux
demandes clients
Programmation automate (B&R, Rockwell, Siemens …)
Programmation robot (Fanuc, Staübli, …)
Suivi des essais et installation sur site
Rédaction de la documentation machine
Définition matérielle des applications
Gestion du relationnel client
Coordination avec les équipes techniques (calculs, prototypes, essais) afin de
valider les solutions
Résolution de problèmes fonctionnels et adaptation de produits existants
Etablir le bilan économique des affaires (en heures et en achats) avec analyse
des variations par rapport au chiffrage préliminaire

https://www.velec-systems.com/


PROFIL :
De formation Bac + 4/5, vous justifiez d'une première expérience dans l'univers de la 
machine spéciale ou du conditionnement. Vous êtes pragmatique, vous aimez la 
technique, vous êtes orienté-e client et résultat, vous aimez le travail d'équipe. Vous 
avez un niveau d'anglais opérationnel à l'écrit et à l'oral. 

Savoir-être : 
•Travailleur-se, impliqué-e avec un excellent esprit d’équipe, 
•Clair-e, ordonné-e, méthodique, 
•Bon esprit critique, grande capacité de remise en cause pour peaufiner ses projets à la 
perfection, 
•Déplacements réguliers à prévoir en France et à l’étranger. 
•Goût du challenge qui vous amène à vous dépasser.

POUR NOUS CONTACTER
M. Ludovic LALET
Responsable BE Automatisme et 
Electrique

Ludovic.lalet@velecsystems.com

417 rue de la Martinoire
59150 WATTRELOS
03 20 75 44 98  - Fax : 03 20 75 39 02
info@velecsystems.com

https://www.velec-systems.com/
mailto:Ludovic.lalet@velecsystems.com
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