
 

 
 
 
 

C’est au cœur du Haut-Doubs (25), à Pontarlier, riche pour ses activités de pleine nature et dans un cadre 
de vie préservé, que l’aventure industrielle de Schrader a été lancée, en 1898. 
Schrader appartient aujourd’hui au groupe international Sensata Technologies présent dans 13 pays 
différents. 
Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (89 M€ de C.A - 500 pers) 
produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. 
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en 
offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées 
avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de 
notre entreprise. 
 

Dans le cadre d’un remplacement au sein du service Maintenance (20 personnes), nous recrutons, un/une 
 

ELECTRICIEN / AUTOMATICIEN (H/F) 
 

Vous participez à l’amélioration continue de l’ensemble des moyens de production, principalement au 
niveau des techniques automatismes et des systèmes électriques, et assurez la création et la maintenance 
des programmes d’automates. 
Vous êtes responsables des opérations de maintenance qui vous sont confiés. Vous rendez compte des 
problèmes rencontrés au Responsable Maintenance. Vous êtes néanmoins amené à coopérer avec 
l’ensemble des U.A.P. de la Société et avec les Services Méthodes Industrialisation et de Production. 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
 

— Vous réalisez les révisions des équipements en respectant les plans, les consignes de sécurité, 
le règlement intérieur, les Instructions de Fabrication, les Instructions de Contrôle, les Modes 
Opératoires et les règles de maintenance. 

— Vous effectuez la maintenance (électricité et automatisme) de l’ensemble des machines et 
installations automatiques de la société.  

— Vous participez à la définition des nouvelles machines, en tenant compte du cahier des charges 
pré-établi. 

— Vous contribuez à l’amélioration des performances des équipements. 
— Vous veillez à l’innovation technique. 
— Vous tenez compte des exigences particulières liées aux pièces fabriquées. 

VOTRE PROFIL : 
 
De formation minimum type B.T.S. Automatisme; vous connaissez les automates Siemens et Schneider ; vous savez 
créer et comprendre un plan ; vous êtes à l’aise en informatique industrielle ; vous avez une bonne connaissance de 
la maintenance mécanique et électrique / automatisme et des moyens de production (commande numérique).  

Horaires en journée + astreintes mais selon les besoins du service, ils pourront évoluer en 2x8, 3x8. 
Vos qualités : rigueur ; autonomie ; curiosité, disponibilité, capacité d’analyse, esprit d’équipe. 
 

Contact : nathalie.jeandat@schrader.fr  
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http://facebook.com/SchraderFrance
https://www.youtube.com/channel/UCQv-HjS56HR3l9-WL6Xg1Yw
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