OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN EN AUTOMATISME H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15230

DATE : 15/07/2019

LIEU DE TRAVAIL : secteur ARRAS
NB DE POSTES : 1
DESCRIPTIF : Vous avez le sens de l’écoute, du service et des capacités rédactionnelles. Vous êtes autonome et prenez des
initiatives. Vous êtes organisé(e), rigoureux (se). Vous souhaitez évoluer vers un poste de chef de projet.
Cette société de services et de conception en électricité, informatique et automatisme industrielle, dans le secteur d’Arras,
recherche un TECHNICIEN EN AUTOMATISME qui aura pour mission de concevoir et de développer les automatismes et les
supervisions.
VOS MISSIONS
Analyse les opérations à effectuer, en lien avec le Chef de projets
Analyse le cahier des charges qui prend en compte les besoins exprimés par les clients et par les chefs de projets
Réalise la programmation des automates, la supervision et la configuration des réseaux
Réalise les essais et se rend sur chantier pour la mise en route des projets
Réalise des petites modifications électriques si nécessaire
Réalise les essais des armoires
Forme les opérateurs
Assure si besoin les astreintes après mise en route des projets
Etablit la documentation technique (manuel opérateur, listes E/S …)
Établit le reporting auprès de son chef de projets
Vos autres qualités :
Capacité d’alerte
S’adapte à toutes situations pour atteindre les objectifs fixés par le chef de projets
Bonne gestion du temps
Veille technologique
PROFIL DU CANDIDAT :
BTS CIRA CRSA/ Licence pro / DUT GEii / Diplôme d’ingénieur
Vous serez amené(e) à voyager à l’international, la maîtrise de l’anglais technique est donc indispensable.
Maîtrise les techniques de l’informatique industrielle. Vous avez de l’expérience en automates (Siemens, Schneider, Rockwell)
HORAIRES :
9h-12h30 14h-17h30 base 35 h00 (horaires variables selon la mission)
SALAIRE : 2100 euros brut par mois +13ème mois (profil débutant) à négocier selon profil +Prime d’intéressement +Prime de
vacances ; Chèques déjeuné ; Mutuelle
DATE DE DÉMARRAGE : au plus vite
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
PERMIS et Véhicule : Impératif (déplacements à prévoir)
LIEU DE TRAVAIL : France et International

POUR POSTULER

Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

