Ingénieur Automaticien/Programmeur Machines
h/f
0446425969 – 4041 Herstal Milmort
0 Non retenu(e)

Description du poste
Mission principale :



Développer un programme garantissant le bon fonctionnement des séquences de la machine tout
en respectant les contraintes de sécurité et de gestion des défauts en suivant l’analyse
fonctionnelle.
Garantir le bon fonctionnement des séquences de la machine.
Position dans l'organigramme :
Le titulaire du poste rapporte au Responsable programmation des machines

Savoir :








Formation : Master en automation - Expérience dans le domaine de l'automatisme est un atout
Connaissance de programmation des automates et HMI Siemens S7 (TIA PORTAL-WINCC)
Connaissances de programmation sur les systèmes B&R est un plus
Programmation Robot est un plus
Connaissance des principes et du matériel pneumatique
Connaissances d'utilisation des logiciels de bureautique (Suite Office)
Langues : Très bonnes connaissances du Français, bonnes connaissances de l'Anglais,
connaissances de l'Allemand est un atout
Savoir-faire :









La définition des besoins matériels pour l'automatisme des machines pour les nouveaux
développements
La recherche et la sélection du matériel en collaboration avec le Bureau d'Etudes Electriques
La rédaction des analyses fonctionnelles des machines en collaboration avec le Bureau d'Etudes
La préparation des architectures et les programmes des machines
Aide et la mise en route des machines
Le dépannage des machines
L'établissement des rapports d'amélioration après mise en route des machines
Savoir-être :








Etre Créatif, débrouillard, rigoureux
Etre Disponible
Faire preuve d'ouverture d'esprit et de créativité
Aimer travailler en équipe
Etre disposé à voyager à l'international
Supporter la pression
Contraintes du poste :





Gestion des projets simultanés
Gestion des délais
Gestion des modifications

Date limite de candidature : 30/03/2021
Type d'emploi : Temps Plein, CDI
Salaire : 40.000,00€ à 60.000,00€ par an

Questions relatives à la candidature
Vous avez demandé qu'Indeed pose les questions suivantes aux candidats :


De combien d'années d'expérience en Automatisme disposez-vous ?

