OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

AUTOMATICIEN ROBOTICIEN EXPERIMENTE H/F
POSTE EVOLUTIF
POSTE
RÉFÉRENCE : Z002

DATE : 08/02/2021

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Envie de rejoindre le monde du 4.0 ? La satisfaction client est votre priorité dans un esprit d’excellence ? Pour un
accroissement d’activités, une entreprise douaisienne recherche un automaticien roboticien expérimenté. Vous :
- Savez lire un plan électrique, technique, câbler une armoire électrique, des éléments pneumatiques.
- Connaissez les logiciels de programmation (STEP7/TIAPORTAL, CX PROGRAMMER, ZELIO SOFT/SoMOVE)
- Programmez des robots industriels comme FANUC, KUKA, ABB, Staublï ou collaboratifs comme le DOOSAN, l’Universal Robot,
le TechMan selon le cahier des charges préétabli dans le respect contractuel en termes de qualité et de délais.
- Connaissez ou savez identifier les bus de terrains industriel (Modbus, Profibus, Ethernet-IP, Ethercat)
Sur site client, vous reflétez l’image dynamique et réactive de la Société et vous véhiculez ses valeurs. Vous :
- Diagnostiquez également les pannes d’ordre électriques, pneumatiques, robotiques ou d’automatisme
- Effectuez le montage, le démarrage des installations, les tests
- Grâce à votre aisance relationnelle, vous formez le personnel dédié
- Suggérez des points d’amélioration à votre Responsable.


Cette entreprise peut vous offrir votre plan de carrière via des formations.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (temps complet – du lundi au vendredi)

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible

RÉMUNÉRATION : Salaire à négocier selon profil (à partir de 24k€ annuel)
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Véhicule de service – Mutuelle – Carburant, repas et hôtel remboursés sur
note de frais (avance prévue).
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Nord-est - Nord-ouest, région parisienne (déplacements à la semaine).

PROFIL
FORMATION : Bac électro-technique, M.E.I., B.T.S. maintenance industrielle, DUT G.E.I.I., licence robotique informatique
industrielle. Expérience de 3 ans exigés sur un poste similaire.
COMPETENCES : Esprit d’équipe, esprit d’analyse, réactivité, disponibilité, rigueur, autonomie, mais surtout le service Clients !
PERMIS DE CONDUIRE : Permis B Obligatoire
CERTIFICATIONS : Habilitations électriques basses tensions souhaitées

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

