
 

 

Bourse à l'emploi 2022 
 

Offre d’emploi 
Ingénieur Logiciels Procédés H/F - CDI – Orléans 

 

 
 

Entreprise : A la croisée de la technique, de l’économie et de la géopolitique, le secteur des matières 
premières et du recyclage est incontournable dans le développement de nombre d’industries telles que 
le digital, les énergies nouvelles, les transports ou la construction. Spécialisée dans l’amélioration des 
procédés appliqués aux domaines minier, à la bio-industrie et aux déchets, CASPEO, PME innovante, y 
contribue depuis près de 19 ans. Impliquée dans des projets de R&D nationaux et internationaux, 
CASPEO collabore avec un important réseau d’entreprises, de centres de recherches et d’universités. 
Notre offre se compose de logiciels et d’une part importante de services en génie des procédés. Nous 
sommes une équipe de huit collaborateurs passionnés qui accompagne ses clients dans une soixantaine 
de pays. Cette aventure entrepreneuriale, nous a permis de développer une expertise reconnue et 
unique, dans un environnement stimulant.  

 

Poste :  

• A travers les projets de recherche et les projets commerciaux de l’entreprise, vous contribuerez 
au développement de nos solutions logicielles et à leur mise en œuvre.  

▪ Au sein d’une petite équipe, vous serez impliqué(e) dans toutes les phases de création des 
logiciels : spécifications fonctionnelles et détaillées, architecture et développement.  

▪ En fonction des opportunités liées aux projets et de vos centres d’intérêts, vous pourrez à terme 
développer votre propre expertise et prendre en charge l’un ou l’autre de nos produits.  

▪ Des déplacements en France et à l’international sont à prévoir dans le cadre de projets 
d’implantation. 

 

Profil :  

▪ Associant une double-compétence en Génie des procédés et en Ingénierie logicielle, vous êtes 
titulaire d’un master dans au moins une des spécialités et d’un diplôme ou d’une première 
expérience dans l’autre. 

▪ Vous êtes curieux, rigoureux, bénéficiez d’une forte capacité d’adaptation et êtes intéressés par 
les challenges intellectuels.  

▪ Vous êtes totalement opérationnel en anglais, une autre langue est un plus. 
 

Pour postuler : envoyez votre candidature à notre cabinet de recrutement : resprog@adarborem.com 

 

Société de l’industrie minérale 
17 rue Saint-Séverin - 75005 Paris - France 

www.lasim.org − contact@lasim.org 
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