
Technicien Automatisme (H/F)

Date : 19/02/2019 Localisation : 1 rue Louis Besançon, 38120
Réf. : AN-263 Saint-Égrève (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son service Automatisme basé à Saint-Egrève (38) 1 Technicien Automatisme H/F

MISSIONS :
Rattaché(e) au Responsable Automatisme, vous assurerez un support aux équipes de production, de maintenance et
des méthodes. Vous aurez pour responsabilités les missions suivantes :
- Analyser et expertiser le fonctionnement d’un équipement en vue de son dépannage.
- Rédiger des cahiers des charges et des documentations techniques.
- Assurer une veille technologique.
- Assurer la reconstruction, l’optimisation ou les modifications d’équipements :
- Analyse fonctionnelle de l’équipement
- Etude et réalisation des schémas électriques.
- Programmation d’automates et d’afficheurs
- Mise en service et mise au point d’équipements de production

Profil recherché :
PROFIL :
- De formation niveau Bac +2/3 en automatisme industriel et/ou en électrotechnique, vous justifiez d’une expérience
significative sur poste similaire en milieu industriel.
- Bonne maîtrise de la programmation d'automates en particulier automates de marques Schneider (sous unity,
SoMachine, SoMachine Basic et PL7 Pro) et Siemens (sous TIA Portal ou Step 7)
- Maîtrise des outils informatique (Pack Office)
- La maîtrise de l’anglais sera un plus

QUALITES PERSONNELLES :
- Organisation, rigueur, autonomie, réactivité
- Sens du service client, capacité d’analyse, curiosité technologique
- Bon relationnel, travail en équipe
- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, force de proposition

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.17639791@applicount.com


