
 

La société OMIA (207 personnes, 30 M€ CA) est 

spécialisée dans la conception, la fabrication et la 

vente de cabines de peinture et équipements de 

traitement de surface à destination de la réparation 

Automobile et de l’Industrie (aéronautique, 

ferroviaire…). Elle connait un fort développement et 

recrute, dans le cadre de sa croissance : 

Ingénieur R&D informatique (H/F)  
Bureau d’études 

CONCEPTEUR DE MATERIELS D’APPLICATION 

PEINTURE // TRAITEMENT DE SURFACE 
POUR LA REPARATION AUTOMOBILE 

& LES INDUSTRIELS 
 

Dans le cadre de nos travaux de R&D, nous recherchons un ingénieur pour prendre en charge les 

développements informatiques liés à nos projets dans le domaine de la data et de l’iOT.  

 

Basé(e) à L’Isle d’Espagnac, à côté d’Angoulême, vous êtes rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etudes. 

 

Vos principales missions : 

- Prendre part aux projets R&D data et iOT, 

- Prendre en charge les travaux de ces projets sur le périmètre informatique, 

- Piloter le déploiement des infrastructures et les projets d’industrialisation associés aux travaux data et iOT,  

- Créer des sites web (frontend, back end) et développement d’interfaces convoyeur,  

- Réaliser des applications mobiles,  

- Créer/gérer des bases de données SQL (postgreSQL, TimeScaleDB, NoSQL, etc.),  

- Mettre en place et gérer des connections iOT (ex. : broker MQTT, connexion d’ensemble de capteurs  

  Bluetooth, WIFI, etc.). 

- Réaliser des scripts pour l’automatisation de tâches (gestion des serveurs, récupération données API, mise à  

  jour données, etc.).  

 

Profil et aptitudes professionnelles : 

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) spécialisé(e) en informatique avec une première expérience 

professionnelle et des connaissances dans le développement de site web frontend/backend et la 

création/gestion d’application mobile. Des compétences dans la mise en place et la gestion de serveurs (ex. : 

PostgreSQL, FTP, Broker MQTT, etc.), dans la création et l’utilisation de bases de données SQL et la 

programmation Python sont également requises.  

Pour ce poste, vous devrez faire preuve de curiosité, d’initiative et d’autonomie. Rigueur technique et 

pragmatisme seront également des qualités clés pour mener à bien ces projets. L’anglais professionnel est 

requis.  

 

Poste à pourvoir immédiatement en CDI. 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation et prétentions à recrutement@omia.fr 
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