
 

API TECH, créée en 2004, est spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la commercialisation de distributeurs automatiques et autonomes : le Smart 
Pizza (distributeur de pizzas artisanales chaudes) et le Smart Baguette 
(distributeur de baguettes

API TECH est devenue en 2016 une filiale du Groupe Mentor (110 sociétés 
850 collaborateurs). Elle a depuis doublé son chiffre d'affaires et ouvert son 
développement à l'international.

Dans le cadre du développement de son activité
actuellement un 

Vos missions :  

• Développer l’automatisation de machines
• Améliorer les processus existants
• Définir le cahier des charges technique et réaliser la programmation de 

nouveaux procédés
• Apporter votre expertise 

automatisations 

Vous possédez au minimum un Bac + 
expérience dans la programmation 
industriels. 

Vous maîtrisez idéalement 
Siemens, etc et les différents langages de programmation (ladder, grafcet, 
structuré) ainsi que des systèmes de supervision (WinCC, Intouch, etc).

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve) et êtes à l’aise avec l’outil 
informatique. 

 

Rémunération : 40 à 50 k€ brut suivant expérience
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