
Technicien Informatique Industriel 
(H/F) 

Dunkerque (59) 

Présentation de l’entreprise 
La société Ch. Daudruy Van Cauwenberghe est une société familiale basée à Dunkerque. Elle est spécialisée 
dans le raffinage et l’assemblage d’huiles et graisses, végétales et animales. Elle fait partie d’un ensemble 
de 9 entités articulées autour des huiles et graisses. Nous avons deux axes de développement : l’énergie 
(production du carburant vert, valorisation des biodéchets…) et l’alimentation / ingrédients (Food, Feed, 
Pets Food, cosmétique…). La société avec ses 200 ans d’existence, est actuellement en plein 
développement avec nombreux projets.  

Missions 
Au sein de l’équipe maintenance et avec l’aide du département informatique composées de 4 personnes (1 
technicien / développeur ERP, 1 responsable ERP, 1 technicien informatique et 1 responsable bureautique), 
vous assurerez ensemble l’efficacité et la pérennité des solutions informatiques déployés sur 
l’environnement industriel.  

Les missions attachées au poste de Technicien Informatique Industriel au sein du service maintenance et 
sous la responsabilité du Responsable Maintenance : 

- Supports utilisateurs 
- Suivis des équipements en place (Hard & Soft) 
- Contrôle de l’infrastructure informatique – environnement production 
- Paramétrage de premier niveau 
- Suivis des exports / imports de données entre les environnements périphériques 
- Travail sur des projets transverses (MES, GMAO, WMS, BI…) 
- Veille sur les nouvelles technologies.  

Vous serez également intégré et force de proposition dans les divers projets de digitalisation de 
l’entreprise : Mise en place d’une GMAO, mise à jour de l’infrastructure réseau, préparation à l’implantation 
de solutions MES et WMS… 

Profil souhaité 
Issu(e) d’une formation BAC+2 ou plus dans le domaine de l’informatique, ou encore Ingénieur, vous êtes 
une personne engagée, qui possède le sens de l’initiative et qui aime entreprendre, vous aimez l’autonomie 
et la polyvalence, vous possédez un esprit de service et un bon relationnel pour travailler de façon 
transverse avec beaucoup de relations interne/externe.  

Conditions / Avantages 
CSE d’entreprise, poste en CDI, Convention Collective Chimie, 13ème mois, prime d’assiduité mensuelle, prime 
de départ en vacances, prime sur objectifs, prime de pouvoir d’achat.  

 

 


