SCHILLER MEDICAL
4, rue Louis Pasteur
67160 Wissembourg – France
Téléphone +33 (0) 3 88 63 36 00
Télécopie +33 (0) 3 88 94 12 82
Internet : http://www.schiller-medical.com
Email : info@schiller.fr

INGENIEUR-E GENIE INDUSTRIEL H/F
Merci de nous transmettre votre dossier de candidature à : rh@schiller.fr
Notre ambition : sauver des vies.
Fondée en 1974, la compagnie SCHILLER a connu ses débuts dans un petit appartement de quatre
pièces en tant qu'entreprise individuelle. Rapidement, la compagnie est devenue un groupe prospère,
comptant aujourd'hui environ 1000 employés, 30 filiales ainsi qu'un réseau de vente à l'échelle
mondiale. Aujourd'hui, SCHILLER est un fabricant et fournisseur de renommée mondiale dans le
domaine des appareils de diagnostics cardiopulmonaires, de défibrillation et de monitorage de
patients, ainsi que des solutions logicielles pour l'industrie médicale.
SCHILLER MEDICAL WISSEMBOURG se consacre plus particulièrement au développement des
solutions de défibrillation cardiaque et de monitorage. Nos innovations s’appuient sur la science, la
technologie, l’expérience et l’incubation de nouvelles activités.

Quel Profil pour nous accompagner ?
Les enjeux de notre métier nous amènent à nous adresser à des personnes qui savent agir et penser
« différent », qui sont passionnées et ouvertes aux autres.
Nous nous appuierons sur votre ingéniosité et votre capacité à prendre des décisions afin de
perfectionner nos process.
Vous apportez votre expertise dans le domaine d’intégration d’ensembles électro mécaniques en vue
d’optimiser nos choix techniques.
Au sein d’une équipe mobilisée autour de projets positifs, vous partager vos connaissances, vous
contribuer à la réflexion collective et êtes force de proposition.

Vos compétences métier :
- BAC+5 dans le domaine de l’industrialisation
- Expérience(s) d’au moins 5 ans dans des environnements innovants et hautement technologiques
- Connaissances techniques avérées en mécatronique, solutions embarquées
- Bon niveau d’anglais y compris technique

Pourquoi nous rejoindre :
Nos équipes sont encouragées à oser, entreprendre, proposer, se tromper mais persévérer et à vivre
leur métier avec passion.
L’innovation est un état d’esprit que peut s’approprier chaque collaborateur de SCHILLER
MEDICAL. Avec nous, vous contribuez à sauver des vies.
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