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RECHERCHE AUTOMATICIEN (NE) 

 

Quelques mots sur PRESSMAC :  
Notre société est spécialisée dans la conception et réalisation de machines spéciales dans le domaine 
du découpage, pliage et soudage de la bande. Fort de nos 26 années d’expérience dans le secteur du 
travail de la tôle, nous sommes reconnus pour nos technologies innovantes tant dans la conception 
mécanique de nos modules que dans la numérisation et la robotisation des machines. Nos secteurs 
d’activités sont variés et nous travaillons aussi bien en France qu’en Europe mais aussi dans le reste 
du monde (Etats-Unis, Chine) dans des domaines variés et principalement l’électrotechnique, 
l’automobile…  
Notre entreprise est située à Besançon sur le parc Lafayette.  
Pour en savoir plus accéder à notre site www.pressmac.com  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un automaticien H/F 
 
Descriptif du poste : 
 
En collaboration directe avec le bureau d’étude électrique et mécanique vous serez le garant de la 
mise en service du développement et de l’optimisation du moyen jusqu’à la validation et l’installation 
chez le client. 
Vos missions seront les suivantes :  
Préparation de la structure Automatisme- Motion / Safety / HMI avant mise en service. 
Effectuer le chargement, la vérification des programmes et la mise en service du moyen. 
Optimiser le process en coopération avec le metteur au point de la machine jusqu’à la validation avec 
le client. 
Intervenir au besoin sur le site client lors de la remise en route des machines. 
Assurer le suivi et le support technique des machines. 
Garantir un reporting régulier de l’avancement des projets. 
 
Profil Recherché :  
 
De Formation Bac +2 type (BTS CIRA, CRSA) ou BAC + 3 avec licence Automatisme (ARIA) avec ou sans 
expérience professionnelle. 
Bonne Connaissance automatisme sur le matériel Schneider ou Siemens. 
Maîtrise des réseaux de communication industriels (OPC/UA Profibus Ethernet ...) 
Outils bureautiques (Word / Excel) 
La maîtrise de l’anglais serait un réel plus à votre candidature tout en sachant que des formations de 
mise à niveau sont proposées à nos collaborateurs au sein de l’entreprise.  
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