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OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN ETUDES ET AUTOMATISMES (H/F)  

Réf : 210404  

NOTRE CLIENT :   

Société familiale créée en 1952, FORECREU est la seule entreprise au monde à proposer des 
barres à trous en aciers spéciaux, aciers inoxydables et en titane. Elle développe et met en 
œuvre des gammes de fabrication afin d’obtenir un procédé fiable et répétitif, apte à fournir 
un produit semi-fini, considéré comme matière première par ses clients. Les barres à trous 
sont destinées à être utilisées dans de nombreux domaines d'activité de niche : outillage 
(forets, tarauds et porte-outils,...), médical ((implants pour l’orthopédie et instruments) ; industrie  
alimentaire (haute-pression, ...), nucléaire, énergie, automobile, aéronautique. L’entreprise 
réalise l’industrialisation, la fabrication et la vente à partir de son site de production basé à 
Commentry (03) et de ses filiales implantées respectivement en Allemagne, en Chine et aux 
Etats-Unis.  

FORECREU (80 salariés) réalise un chiffre d'affaires consolidé de 12 M€, dont 90% à l’export, 
dans 45 pays dans le monde.  

CONTEXTE DU POSTE :   

Dans le cadre d’un remplacement notre client recrute un :   

TECHNICIEN ETUDES ET AUTOMATISMES (H/F) 

Poste en CDI situé à Commentry (Allier, 03) 

En relation avec les départements Engineering (conception et développement des produits) 
et production vous êtes en charge de fiabiliser, de modifier, d'améliorer, de créer de 
nouveaux programmes pour l'ensemble des automates du site.  
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DESCRIPTION DU POSTE  

MISSIONS PRINCIPALES :   

 
● Participer à la définition du cahier des charges 
● Réaliser des analyses fonctionnelles et organiques,  
● Rechercher des solutions dans le respect des contraintes définies, 
● Assurer le développement de programme sur automates (Siemens, Rockwell) 
● Participer au suivi de la réalisation du projet, 
● Assurer l'intégration des programmes, effectuer la mise au point des automatismes et 

assurer la formation des utilisateurs, 
● Préparer la documentation technique et tracer l'avancement des travaux. 

PROFIL IDÉAL    

Vous disposez d’une formation Bac+2/+3 ou équivalente en automatisme / informatique 
industrielle / électronique et électrotechnique avec une spécialité dans ces domaines. Vous 
connaissez le langage Ladder et maitrisez la programmation sur automates SIEMENS et 
ROCKWELL. Vous disposez également d’une première expérience dans un domaine similaire 
en environnement Industriel. 

SAVOIR-ÊTRE :  
 

• Curieux et force de proposition,  
• Réactif, persévérant et rigoureux,  
• Sens de l’organisation et autonomie,  
• Dynamique et ayant le sens du service. 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES :   

Ce poste en CDI, à temps plein, est rémunéré entre 30 et 35K€ bruts annuels.  

La rémunération se compose de la façon suivante :   
• Rémunération fixe sur 13 mois (13ème mois versé en 2 fois à chaque 

semestre)  
• Participation, Intéressement, 10 RTT 
• Mutuelle familiale 
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• Prime de transport 
 

 
Le poste est à pourvoir dès que possible.  

 

 
 

CONTACT :   
Guy Lavocat 
NS Management  
Tel. 06 62 14 96 21  
Mail : guy.lavocat@ns-management.fr 
 


