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SORHEA, constructeur de système de détection périmétrique, recrute : 

Ingénieur Validation (H/F) - CDI 

 
 
Présentation de l’entreprise 

SORHEA est le spécialiste européen des systèmes de sécurité électroniques de détection d’intrusion 
périmétrique depuis 30 ans. 

Grâce à une innovation constante et à la parfaite maitrise de nos technologies, nous connaissons un 
fort développement tant en France qu’à l’International. L’accompagnement de nos Clients, de 
l’avant–projet à l’installation finale, repose sur notre proximité et notre réactivité qui nous 
permettent d’apporter des réponses spécifiques et adaptées à chaque environnement de projet.  

 

La société SORHEA s’est engagée depuis 2015 dans une politique de management par la Qualité et la 
Santé et Sécurité au travail (certification ISO 9001 et 45001). 

 

La société a intégré le groupe VITAPROTECH, constructeur spécialisé dans l’intrusion, le contrôle 
d’accès centralisée et la vidéo intelligente des sites d’importance vitale, qui réunit 300 
collaborateurs, essentiellement ingénieurs, techniciens et experts en sécurité et réalise un CA de près 
de 50 M€. 

 
Contexte  

Dans le cadre du développement de l’entreprise et de sa croissance régulière en France, vous 
rejoindrez notre équipe Validation pour assurer la conception et le déroulement de tests 
fonctionnels automatisés et manuels dans le cadre de la validation fonctionnelle de produits 
SORHEA. 

 
Description du poste 

• Analyser les spécifications des produits 
• Réaliser des maquettes et bancs de tests 
• Concevoir les tests manuels et automatiques d’équipements électroniques et logiciels 

embarqués 
• Développer et faire évoluer des scripts automatisés pour des tests fonctionnels des logiciels 

embarqués (langage Bash et Python) 
• Analyser et diagnostiquer les causes de dysfonctionnement 
• Déclarer le rapport de validation, de non-conformité ou d’évolution 
• Élaborer et faire évoluer des procédures de tests manuels et automatiques des produits 
• Proposer des corrections et des évolutions sur le produit 
• Documenter l’utilisation et l’installation des produits 
• Mise en œuvre et monitoring des produits en conditions réelles 
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Conditions générales d'exercice de l'emploi : 

L’emploi s’exercera au siège social de Vaulx-en-Velin (69). 
L’activité implique souvent la réalisation d’un travail d’équipe. 
Les horaires sont généralement réguliers. 
Des déplacements peuvent être envisagés occasionnellement chez le client 
 

 
Profil recherché  

Issu(e) d’une formation minimum BAC+2 spécialisée en électronique, vous disposez d’une expérience 
de 2 à 5 ans sur un poste similaire.  

Votre bagage technique en gestion technique du bâtiment (courant faible, domotique, automatisme) 
vous permettra de maitriser facilement l'ensemble de notre gamme de produits.  

 

Capacités liées à l’emploi 

• Rigueur et méthodologie 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Goût du travail en équipe 

• S’adapter aux technologies et matériels nouveaux 

 

Informations complémentaires  

 
Date début : dès que possible  
 
Type de contrat : CDI – Temps plein – Cadre au forfait jours 
 
Convention collective : Métallurgie du Rhône 
 
Rémunération : selon expérience 
 
Autres avantages : mutuelle d’entreprise, tickets restaurants, accord d’Intéressement 
 
 
 
 

Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : rh-sorhea@vitaprotech.com 
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