Offre d’emploi ref 190109

Date : 06 février 2019

Notre client :
Rejoindre Aubert et Duval, c’est intégrer un leader mondial de la métallurgie sur des secteurs
technologiques performants. Acteur local majeur depuis plus de cent ans Aubert&Duval développe sans
cesse des marchés innovants : filière titane, fabrication additive, économie circulaire…
Avec les équipes du site industriel des Ancizes vous contribuerez à la conception et la fabrication de
pièces aéronautique, automobile, médical au service de clients prestigieux.
Pour accompagner son développement, nous recherchons :

Un(e) technicien Automatisme (h/f)
Poste CDI
MISSIONS :
Expert technique au sein du service maintenance, vous aurez pour missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les équipes pour la résolution de problèmes complexes. Sensible à la notion de
service client, vous assurez un rôle d’interface vis-à-vis des services de production.
Piloter des projets dans leur globalité (du cahier des charges à la mise en service industriel)
en intégrant les aspects qualité, coût et délai tout en vous appuyant sur les équipes Aubert &
Duval et sur des prestataires extérieurs.
Proposer et mettre en œuvre des solutions (ou les faire mettre en œuvre)
Proposer, lors de l’établissement des budgets par les responsables d’unité, des projets de
rénovation et / ou de remise en état d’équipements de votre domaine de compétences.
Proposer et réaliser des actions dans le cadre de démarches de progrès (y compris
indicateurs et bilans par rapport aux objectifs fixés).
Réaliser les plans de préventions lors de travaux réalisés par des entreprises extérieures.
Faire exécuter des taches techniques complexes à des entreprises extérieures et vous en
assurer le suivi.
Assurer l’expertise sur le fonctionnement de tous les automates du secteur
Assurer la veille technique
Identifier les besoins de formation du personnel maintenance laminoir, puis élaborer et
réaliser les formations.

PROFIL ATTENDU
Titulaire d’un BAC + 2 ou 3 (BTS Electrotechnique, DUT Génie Electrique), vous justifiez idéalement
d'une 1ere expérience en industrie. Rigoureux (se) et méthodique, vous êtes reconnu(e) pour
votre sens du client et vous communiquez aisément avec vos interlocuteurs internes et externes.
Compétences requises :
•
•
•
•
•

Connaissance en métallurgie
Respectueux des normes et procédures
Esprit d’équipe
Maitrisez les automates SIEMENS type S5/S7, le logiciel de supervision Intouch, le logiciel de
développement VB
Vous avez managé / coordonné des équipes de plusieurs personnes dans un environnement
industriel complexe (industrie lourde).

Merci de faire parvenir votre candidature sous la référence 190109 à Nicolas STRIFFLING,
nicolas.striffling@ns-management.fr.

