Emploi proposé par Jobenanglais
Type de contrat : CDI
Description entreprise
Automaticien Machines Speciales (H/F)- CDI Ce poste est basé dans les Pays de
Loire Au sein d’une équipe technique, vous serez en charge d'étudier et de
réaliser l'automatisme sur machines spéciales (principalement pour les
équipementiers du secteur automobile) Pour cela les tâches principales associées
à votre poste sont les suivantes :
- Rédiger l'analyse fonctionnelle et définir l'architecture du matériel
- Développer les programmes automates et pupitres opérateur,
- Intégrer et mettre en route des composants d'automatismes
spécifiques (visseuse électrique, caméra, imprimante, lecteur 2D/3D, gravure
micro-percussion/laser, détecteur de fuite, mesure effort/déplacement, axes
numériques, type SEW, ect)
Description poste
La maîtrise des outils de programmation automate et pupitres opérateurs sur
SIEMENS est impérative, la connaissance des constructeurs SCHNEIDER et ROCKWELL
est un plus; des connaissances en robotique FANUC et/ou STAUBLI seraient un
plus.
Profil
De formation supérieure en automatisme (type Ingénieur ou BTS MAI),
vous avez une expérience réussie en bureau d'études et en mise en service
d'équipements, acquise idéalement dans le domaine de la machine spéciale.
Intégré à l'équipe du Bureau d'étude, vous participerez à l'étude et la
conception de produits industriels, à la rédaction des spécifications et des
choix technologiques. Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum ou de
stages significatifs dans le développement d'applications temps réel embarquées.
Vous avez des compétences dans les domaines suivants: Linux RTAI,Serad, FPGA,
couche réseau, Motion Control, électronique de puissance Des déplacements
réguliers en France et ponctuellement à l'étranger sont à prévoir.
Outre vos compétences techniques reconnues, vous faites preuve d’autonomie,
d’organisation et d’un bon relationnel.
Vous intégrez une structure à fort engagement humain où professionnalisme,
convivialité, réactivité sont les mots clés de notre culture d’entreprise.
Anglais : obligatoire
Déplacements pour mise en service des machines à prévoir.
Ronan Rouillé

Tél. mobile: +33642118455
Tél. fixe : +33299544836
www.jobenanglais.com

