Description de poste

Technicien Automatismes
Mission :
Sous la responsabilité du Responsable du Service Automatismes, en relation étroite avec le
Coordinateur Technique Automatismes, votre mission se décline comme suit :
REALISER :
Vous assurez la réalisation de tout ou partie de projets automatismes :
Mécanique
Electrique
Pneumatique
Programmations
Mise au point et mise en service
Assistance clientèle
A ce titre vous devez assurer les tâches suivantes :
Etude des informations techniques (commande client, GDT, cahier des charges,
croquis et plans, dossier automatismes…).
Rédaction de la fiche de pré-étude, revue de commande, pour clarification des
éléments nécessaires à la réalisation du dossier technique.
Développement des programmes automates, afficheurs, axes….
Participe à la fabrication des machines en cas de nécessité (mécanique, électrique,
pneumatique…).
Participe à la mise sous tension et à la validation des équipements électriques des
machines.
Participe à la mise en pression et à la validation des équipements pneumatiques des
machines.
Chargements des programmes (automate, afficheurs, axes…) et mise au point de ceuxci.
Participe à la mise au point des sous-ensembles et machines (mécanique, électrique,
pneumatique…).
Assure ou participe à la validation des sous ensembles ou machines.
Participe à la réception interne ou avec les clients des sous ensembles ou machines.
Assure la remise en place, remise en service, mise en production et validation sur sites
clients.
Assure les missions d’assistance en clientèle qui lui sont confiées.
Remise à jour des fichiers, informations et dossiers techniques suite à la validation
interne machine et assistance en clientèle.
Mise à disposition des informations nécessaires à la réalisation des manuels
techniques.
Mise à disposition des informations nécessaires à la réalisation des listes de pièces
détachées.
Assure les remontées d’informations nécessaires à la conduite des projets ou missions
qui lui sont confiés (amont pour validation de choix ou solutions, aval pour retour
d’informations, y-compris rapports techniques ou de visite en clientèle).

GERER :
Vous participez activement aux tâches désignées ci-dessous conformément aux règles en
vigueur dans l’entreprise : Règlement Intérieur ; Directives de la Direction ; Dispositions
décidées en Comité de Direction :
Suivi du planning des projets confiés (études, réalisations, validations, services…).
Utilisation des outils GDT, ERP… pour la recherche des informations nécessaires aux
projets et missions qui vous sont confiés.
Utilisation des outils informatiques à disposition pour les tâches administratives et/ou
annexes (saisie des temps, demande d’absences…).
Assurer la production et l’assistance clientèle avec le respect des coûts et délais.
TRAITER LES ASPECTS TECHNIQUES DU POSTE :
o Dans votre domaine, vous devez être en mesure d’assurer des choix de
composants, de solutions techniques les plus appropriés au contexte :
Définir des choix techniques dans les domaines Electrotechnique, Automatismes et
Pneumatique.
Participer à la validation des composants et solutions dans votre domaine d’activité.
Assurer des réalisations conformes aux normes machines en vigueur (CE, sécurité
machines, CEM…)
Participer aux validations machines et à la démarche qualité de l’entreprise avec
corrections immédiates et plan d’action pour projets futurs.
Participer au processus d’amélioration continue du service (réduire les coûts,
améliorer la qualité).
Assister les autres services : Qualité, Production, Chefs de projets…
Lecture et éventuel rédactionnel en français et anglais.
Etre force de proposition et de créativité.

REMARQUE :
Cette définition de fonction ne constitue pas une liste exhaustive de vos missions et
responsabilités et peut être adaptée à tout moment par la Direction Technique sans
constituer pour autant une modification de votre contrat de travail.
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