Automaticien (H/F)

79700 Mauléon Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Mortagne, c'est une équipe composée 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
Votre agence Actual à Mortagne recherche pour son client, basé au Temple (79), 2 Automaticiens (H/F).
Rattaché au responsable du service, vous prendrez en charge :

la programmation des automates et robots en spécifiant la chronologie et la nature
des tâches qui seront exécutées par le système
la réalisation de la mise au point en atelier
la réalisation de la mise en service des machines chez le client
les mises au point et assistance aux installations sur site client
la rédaction des notices d'utilisation
les formations des opérateurs de production

Des déplacements sont à prévoir au niveau régional, national et international (50% du
temps en déplacements).
Les postes sont à pourvoir rapidement et sur du long terme. Le salaire est à négocier selon
votre profil et votre expérience.

Le profil recherché

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

Notre client recherche des candidats issus d'une formation Bac +2 dans le domaine de l'automatisme,
avec une expérience minimum de 2 à 3 ans dans ce domaine. Vous possédez
impérativement des connaissances sur la programmation automate ROCKWELL
RSLogix5000 (+motion) et le standard PackML. Vous avez également déjà procédé à la
programmation et la mise en service de robots. Des notions d'anglais sont requises et
d'espagnol un plus.
Vous vous reconnaissez à travers ce profil décrit ?
Vous êtes rigoureux, et appréciez le travail en équipe ?
Alors n'hésitez plus : postulez !

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

