Nous recherchons le

profil suivant :
Technicien Automatisme H/F
Vous appréciez le travail d’équipe ? Fin connaisseur des automates Siemens, ABB, vous souhaitez
intégrer une société dynamique qui offre des possibilités d’évolution ?
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste peut être le nouveau
challenge que vous attendez !
Nous recherchons pour un de nos clients, leur futur Technicien Automatisme H/F.
Rattaché au manager maintenance, vous avez pour mission de maintenir et d’optimiser
l’automatisme et l’informatique industrielle des installations.
Lors des mises à jour de programmes, installations et mise en service de nouveaux équipements,
vous travaillez en collaboration avec les fournisseurs et sous-traitants et sauvegardez toutes les
modifications effectuées.
Vos missions :
-

Modifier les programmes d’automates et d’écrans du parc machines pour répondre aux demandes
d’amélioration des équipes production et maintenance, après validation du responsable
Programmer et/ou reprogrammer l’équipement de production lors de son changement
d’utilisation
Participer au choix de matériels d’automatisme dans le cadre de nouveaux projets, aide à
l’installation et à la mise en service des nouveaux équipements
Réaliser une veille réglementaire sur les nouvelles technologies en automatisme
Epauler les techniciens de maintenance pour les dépannages spécifiques en automatisme
Rédiger des comptes rendus quotidiens sur les interventions réalisées dans la GMAO

Enfin, vous formez et transmettez un premier niveau de connaissance en automatisme aux
techniciens de maintenance.
Poste à pourvoir de suite, en CDI, temps plein, sur le secteur de la Vendée.
Vous travaillez de régulière.
La rémunération est à négocier selon profil et compétences.
Avantages sociaux : accord d’intéressement / de participation, CE, prime de fin d’année, repas à la
charge de l’entreprise.
Profil :
Titulaire d’un Bac+2 dans les domaines de l’automatisme ou de l’informatique Industrielle, vous avez
su, au cours d’une expérience d’au moins deux ans, témoigner de solides connaissances en
programmation d’automates.
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Vous avez des connaissances sur les automates Siemens, ABB, B&R, Staubli.
N’hésitez pas à nous transmettre votre CV et lettre de motivation à l'attention d’Aurélie BRUNEAU :
recrutement1@polygone-rh.fr / 02.30.31.00.33
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