PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
AUTOMATICIEN HF
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-01-23
SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie

DATE : 19/01/2022
VILLE : Secteur Caudry

POSTE
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche un Automaticien (HF). Des déplacements sont à
prévoir essentiellement sur toute la moitié nord. Occasionnellement sur la Région de Lyon.
Vos missions : L'activité de cet emploi s'exerce au sein d'entreprises spécialisées dans l'automatisation ou d'entreprises
mettant en oeuvre des systèmes automatisés (métallurgie, chimie, ferroviaire, ...).
-

-

Installe et règle des équipements automatisés autonomes ou des systèmes industriels automatisés et effectue leur
maintenance (préventive, curative, ...), selon les règles de sécurité.
Réalise des études de développement d'installations ou de systèmes industriels automatisés, sur des applications
de type « contrôle-commande », de supervision courants faibles (automates programmables, terminaux hommesmachines, ...) ou courants forts (électronique de puissance, ...).
Effectue des réglages, des mises au point ou des mises en service d'installations.
Peut modifier des équipements selon l'évolution des normes.
Concevoir les spécifications de l'installation automatisée en fonction du cahier des charges
Réaliser l'analyse fonctionnelle de l'installation et la décliner en un programme d'automatisation
Saisir la réinitialisation ou la modification du programme d'automatisation et le transférer vers un automate
programmable
Déterminer l'équipement électronique d'une installation
Réaliser les dossiers d'équipement de l'installation automatisée (plan, schémas, notices d'exploitation, ...)
Vérifier le programme d'automatisation par une série de tests sur plate-forme d'essais, en atelier, sur site
Effectuer les réglages de mise en service des dispositifs et instruments commandés (vérin, moteur, distributeur,
transmetteurs, capteurs, régulateurs, ...)
Assister un client lors de la prise en main d'un outil/ équipement
Définir les caractéristiques techniques du produit

PROFIL
Formation et Expérience : Vous avez un Bac +2/3 (DUT, BTS, licences pro) à dominante maintenance industrielle et/ou
automatismes industriels. Connaissances robotique et electrotechnique souhaitées (câblage armoire, lecture de plan…)
Création d’interface IHM.
Logiciels : TIA Portal, Unilogic
Déplacements nationaux réguliers.
Qualités professionnelles : organisation, réactivité, rigueur et polyvalence.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD 6 mois évolutif CDI
Date de démarrage : Dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 par semaine

-

Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30
Vous effectuez régulièrement entre 37h et 39h par semaine.

Rémunération : En fonction de l’expérience + indemnité de déplacement + les heures supplémentaires payées ou
possibilité de récupération + frais pris en charge lors des déplacements.

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

