TECHNICIEN AUTOMATICIEN F/H
Présentation de l'entreprise
Notre client conçoit et fabrique des machines de pose d’étiquettes adhésives
pour l’industrie mais également pour l’habillage des bouteilles de vin et
spiritueux.

Description du poste
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Temps de travail
Temps plein
Fourchette de salaire
26 - 33 k€
Date de prise de poste envisagée
Dès que possible
Descriptif du poste
Sur la base des consignes données par le responsable du service, sera
chargé du développement des programmes d’automatismes permettant le
pilotage les étiqueteuses produites en nos ateliers.
Assurera la mise au point en atelier des programmes d’automates et cartes
électroniques
Sera amené à réaliser les notices techniques concernant les automatismes
embarqués.
Peut être amené à se déplacer sur les sites client pour parfaire certaines
mises au point
Compétences requises :
Maîtrise des différents langages et logiciels de programmation (langages "C",
Ladder, structuré…)
Avoir de bonnes connaissances en électrotechnique (pré-actionneurs et

actionneurs)
Etre capable d'appréhender et comprendre les systèmes mécaniques
Avantage / rémunération
Type contrat : CDD 6 mois pouvant déboucher sur CDI
Salaire annuel brut : 26 à 33 K€ selon expériences + intéressement
Avantages : 50% de la Mutuelle Santé + Retraite supplémentaire
Statut : Technicien
Horaires : 37h50 hebdomadaires, avec, en alternance, une semaine de 41
heures et une de 34 heures.
Fonction(s) de référencement
Test, essai, validation, expertise - Projets scientifiques et techniques
Formation et expérience :
Cet emploi est accessible aux candidats de niveau DUT Génie Electrique
Informatique Industrielle ou DUT / BTS Electrotechnique ou MAI (avec
formation complémentaire en programmation langage C) ou toute autre
formation approchante.
3 ans minimum d'expériences dans un poste similaire sont nécessaires pour
faire acte de candidature.
Expérience dans le poste
Minimum 3 ans
Localisation du poste
Cahors - 46
Zone de déplacement
Départementale
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