Nous recherchons le

profil suivant :
Automaticien(ne) BE et mise en route H/F

Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise technique ?
Vous avez envie d’intégrer une belle entreprise du Maine et Loire, à taille
humaine ?
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, nous avons
le poste qu’il vous faut !
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur(e) Automaticien(ne) BE et mise en
route H/F.

Au sein de cette société à taille humaine, spécialisée et reconnue dans le domaine de la
machine spéciale, vous aurez pour mission de programmer, essayer puis mettre au point les
machines automatisées, avec ou sans robot.
A ce titre, vos activités seront les suivantes :
 La programmation : prise en compte des informations du cahier des charges,
réalisation de la programmation, du codage sur l’ensemble de la machine et ses
fonctionnalités (robots, pupitres, contrôleur, automate…).


Les essais et la mise en service : participation aux tests de la machine assemblée en
communiquant avec les différents techniciens, analyse du fonctionnement des
machines pour répondre aux fonctionnalités contractuelles, lors des phases de tests
dans l’entreprise et/ou le client final, recherche de solutions face à une situation
bloquante et procéder à des tests/réglages.
Chez le client final, accompagnement des utilisateurs en réalisant, des sessions de
formations pour la prise en main des machines. Maintien à jour du dossier technique
et réalisation des notices clients. Participation à la gestion des sous-traitants chez le
client final et collaborer étroitement avec le chef de projet pour garantir le respect
du planning.
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La maintenance des équipements : Réalisation ponctuelle des actions SAV, de
maintenance sur place ou à distance, ou des audits techniques chez le client final.

Vous saurez être force de proposition pour réaliser des préconisations d’amélioration
continue des équipements.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise, dans le
respect des engagements délai / qualité / prix et vous savez remonter à votre hiérarchie
toute information utile et nécessaire pour le bon déroulement de vos affaires.
Déplacements nationaux à prévoir : 30% du temps.
Le poste est à pourvoir de suite, en CDI, sur le secteur de Cholet.
Rémunération attractive, selon profil et compétences : fixe, heures de déplacements
payées, indemnités de découchés, repas, hébergement…
Les + du poste :
 Valeurs d’entreprise : relation humaine, bien-être au travail, et expertise technique
 Belle entreprise sur le secteur de Cholet
 Polyvalence bureau d’études et déplacements sur site pour accompagner les projets
de A à Z
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PROFIL :
Vous êtes titulaire d’une formation de type BTS CRSA ou BTS MAI, idéalement complétée par
une licence robotique.
Une première expérience sur un poste équivalent, dans le domaine de la machine spéciale
est appréciée.
Vous maitrisez l’outil informatique, les contrôleurs Siemens, Schneider et les robots Fanuc et
Staubli.
La lecture de plans, de diagrammes et de schémas n’a pas de secret pour vous ?
Vous avez des notions en mécanique, pneumatique et électricité industrielle ?
Vous parlez anglais ?
Enfin, vos qualités de minutie, de rigueur et votre diplomatie sont reconnues ?
N’attendez plus, c’est vous que nous recherchons ! 👍
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