OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

Automaticien H_F
ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Fabrication de câbles optiques

POSTE
RÉFÉRENCE : CAL-29167

DATE : 18/03/2022

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS
DESCRIPTIF :
Leader mondial de l'industrie des câbles, systèmes d'énergie et de télécommunication recherche pour un de ses sites de
Production classés à la pointe de la technologie la plus avancée dans le monde industriel des câbleries, un(e) Automaticien.
Rattaché au service de maintenance, en interconnexion avec les services supports de l’usine et les autres sites en Europe, vous
aurez pour mission la gestion des projets d’automatisme de nos lignes de fabrication. Dans le cadre de votre fonction vous serez
également amené à apporter des solutions techniques en automatisme afin d’améliorer la productivité des lignes de fabrication.
Spécialiste des systèmes automatisés, l’automaticien facilite la production de tous types de systèmes, en maniant technologies
classiques et de programmation informatique. Les missions :
- Assure les opérations de maintenance préventive et curative de nature électrique, électronique, automatisme et informatique
industrielle en fonction des priorités du pilotage.
- Analyse les difficultés rencontrées en fabrication et propose des plans d'actions.
- Travaux neuf, contribue aux développements et modifications des applications de la chaîne productique.
- Réalise les études et rédige les cahiers des charges relatifs aux demandes de modifications sur automate, en supervision, ou
autres P.C. industriels des équipements de production.
- Rédige des mini cahiers des charges destinés aux interventions de sous-traitance.
- A une bonne connaissance des logiciels d’automatisme tel que STEP7, WinCC, TIA PORTAL (SIEMENS), GE et Parker et des
langages de supervision tel que Cimplicity .
- Capable de programmer et de régler des variateurs.
- Effectue des recherches techniques de références fournisseurs et/ou produits
- Forme et accompagne les utilisateurs les intervenants de maintenance à l'utilisation des nouveaux outils technologiques
(capteurs, programmes, IoT, etc) qu’il aura mis à leur disposition.
- Respecte les règles Qualité ISO 9001, Sécurité OHSAS 18001 et Environnement ISO 1400

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (statut assimilé cadre)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 37H (congés annuels : 5 semaines et 12 RTT)
DATE DE DÉMARRAGE : Au plus tôt
RÉMUNÉRATION : 2500 /2700€ bruts mensuels (12 mensualités + prime de fin d’année (= 13ième mois)
AVANTAGES : Intéressement, différentes primes (performances et présentéisme), mutuelle familiale, divers avantages du
comité d’entreprise, restaurant d’entreprise

PROFIL
FORMATION : diplôme en GEII, puis MASTER en informatique industrielle / automatisme
EXPERIENCE : idéalement 5 à 7 ans d’expériences dans une fonction similaire en milieu industriel, mais débutant accepté
COMPETENCES : avec une bonne connaissance en Electricité, Electronique et automatisme (Siemens, GE, Parker), en
régulation type variation de vitesse, et appairage moteur variateur. Anglais courant de préférence.
PRE REQUIS : bonne autonomie, prise d’initiative. Bon relationnel avec une capacité à travailler en groupe en interne
(Région Europe du Sud) et avec les sous-traitants.
LANGUES : Anglais professionnel
MAITRISE D’OUTILS : Pack office, maîtrise des logiciels d’IAO (Ingénierie assistée par ordinateur) et de GMAO

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme PAYS DU CALAISIS
stephanie.vanbelle@prochemploi.fr

