
 

TECHNICIEN AUTOMATISME H/F 
 

 
C&K Components est leader dans la fabrication et la vente de solutions d’interface (switches 
électromécaniques, connecteurs pour lecteurs de carte à puce et pour applications spatiales, sous-
ensembles). Grâce à son intégration verticale, C&K Components maîtrise totalement la chaîne de 
conception et de fabrication de ses produits pour proposer plus de 55 000 références de haute qualité 
à plus de 2 000 clients partout dans le monde.  
Professionnalisme, innovation et goût du challenge nous permettent d’assurer une croissance 
constante, en préservant la confiance de nos clients issus notamment des secteurs de l’industrie, de 
l’automobile, des produits de consommation électroniques, des télécoms, du spatial et du médical.  
Implantés sur les 3 continents, nous employons 1 500 salariés sur 2 sites de production, 3 centres 
R&D et une vingtaine de bureaux de ventes.  
Conscients que chaque membre de notre équipe contribue à nos succès, nous attachons une grande 
importance à la diversité, au partage d’expériences,  aux perspectives d’évolution et à l’expertise de 
nos collaborateurs.  
 
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Automatisme pour renforcer l’équipe électrotechnique pour 
une mission longue durée. 
 
 
MISSION PRINCIPALE: 
 

- Assurer la maintenance préventive et prédictive de la partie commande d’équipement  
- Etudier, réaliser et mettre au point tout ou partie d’un système automatisé 
- Assurer le support technique à la production et aux services transversaux 

 
SAVOIRS (par ordre d’importance) :  

 

- Maîtriser des automates programmables (type : OMRON, KEYENCE). La maîtrise de la 

programmation des automates est indispensable pour le poste. 

- Connaitre la méthodologie Grafcet 

- Connaitre l’asservissement et motorisation 

- Connaitre le contrôle de vision industrielle 

- Connaitre l’électrotechnique 

- Connaitre le langage informatique structuré 

- Connaitre l’électronique 

 

SAVOIR FAIRE :  

 

- Etablir des diagnostics de dysfonctionnement ou panne 

- Réaliser la maintenance préventive et curative des équipements 

 
 
PROFIL : 
 
Diplômé(e) d'un BTS MAI / CRSA ou Electrotechnique 
Minimum 5 ans d'expérience  
 
 
Qualités et aptitudes requises: 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Capacité à travailler en équipe 

 

Horaires de travail: 

Poste en 2x8 

 
Salaire : 22-26 K€ selon le profil 

 


