Coordinateur automatisme (H/F)

79700 Mauléon Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

13 / heure

L'entreprise
Notre client est une entreprise familiale de 250 personnes, spécialisée dans la conception et la
fabrication de machines d'emballage et de conditionnement, pour le marché français et
international.
ACTUAL MORTAGNE, c'est une équipe de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute
de vos compétences.
Notre objectif : construire ensemble votre travail ! Vous êtes accompagné par une équipe
professionnelle et dynamique à votre écoute!
Cerise sur le gâteau, nous vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12%
d'intérêts par an ! Pour plus d'informations contactez nous! Et n'hésitez pas à en parler
autour de vous!

Le poste

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

A la recherche d'un poste à responsabilités ? Ne bougez plus, notre offre devrait vous plaire.
Nous recherchons pour notre client, un coordinateur automatisme.
Rattaché(e) au Responsable Réalisation, vous managez une équipe de Techniciens en
Automatisme. A ce titre, vous êtes :
Le support technique des membres de l’équipe
Établissez le plan de charge
Définissez les priorités, en coordination avec les Chargés d’affaires et le Responsable
Réalisation
Vous déployez une démarche d’amélioration continue
Plus précisément, vous serez chargé, entre autres :
Du suivi des plannings : réalisation et mise à jour des plannings des différents projets
Du suivi des installations et des mises en service en atelier et chez les clients
Du respect des cahiers des charges et des délais
Du respect des procédures, des normes de qualité et de productivité dansl’entreprise
De superviser et participer aux réunions de conception
D’assurer la recherche de solutions techniques
D’étudier et développer de nouvelles machines
Des déplacements sont à prévoir, à l'échelle régionale, nationale et
internationale
Le poste est à pourvoir rapidement et sur du long terme.
Le taux horaire est à négocier selon votre profil et votre expérience.

Le profil recherché
Le candidat idéal ? Certainement vous.
Titulaire d'une formation technique BAC+2 minimum, vous justifiez d'une solide expérience
d'au moins 5 minimum en suivi de travaux neufs et de compétences managériales
certaines. Vous avez exercé en environnement industriel, avec une dimension
internationale - votre niveau d'anglais vous permettra d'échanger avec nos clients à
minima par mail
Vos compétences techniques : automatisme, électrique et mécanique.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait ! Postulez en ligne avec un CV à jour ou contactez
nous au 02.30.25.30.15

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

