OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
06/01/2017

Technicien Electricité Mesures Régulation H/F
Critères de l'offre
Technicien en électricité (H/F)
La Chambre (73)
CDI
Temps Partiel
Secteur : Industrie / Production autres
1-2 ans d'expérience min.
Domaines d'expertise : Environnement, développement durable, HSE
Travail en équipe
Niveau d'études : Brevet Professionnel BP, Brevet de Technicien BT, Bac+3, Licence générale, Licence
professionnelle, Bac+2, Bac+2, type BTS - DUT - DTS
Description du poste
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et
accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités
Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires
de 7,7 milliards d'euros.
Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe
cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des matériaux, les matières premières
renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche
en France, en Amérique du Nord et en Asie.
L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de produits
phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la cosmétologie
Missions
Sous la responsabilité de l'AM "Responsable Electricité - Mesures - Régulation", dans le respect des règles
HSE, Vous assurez l'entretien courant et préventif des installations dans les domaines ElectricitéInstrumentation-Automatisme-Analyseur (un plan de formation sera mis en place pour accompagner la
polyvalence) :
- Vous êtes le premier niveau de la fiabilité des installations, force de proposition
- analysez et réalisez le diagnostic de pannes et dysfonctionnement
- préparez les interventions
- réalisez les interventions correctives et préventives
- vérifiez et étalonnez les appareils
- réalisez le compte-rendu de vos interventions
- mettez à jour documents et plans
- effectuez des manœuvres d'exploitation sur les réseaux BT/HT
- assurez les astreintes EMR

Profil souhaité
BTS CIRA (une longue expérience peut être valorisée)
Vous savez :
- travailler en équipe
- analyser et résoudre des problèmes
- réagir aux priorités
- anticiper
La connaissance des normes électriques, des systèmes de conduite, de l'informatique bureautique et GMAO
ainsi qu'une première expérience dans l'industrie chimique seraient un plus.
Niveau d'études min. requis Bac +2/3 - Spécialisation Instrumentation Electricité
Référence : 2016-6921-190183
http://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-en-electricite-h-f-la-chambre-rhone-alpesindustrie-production-autres-cdi-4430488?utm_source=Jobijoba&utm_campaign=Prioritaire
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
09/01/2017
Poste: TECHNICIEN METROLOGUE (H/F)

société : Startpeople
Aperçu du poste
Start People est un réseau d'agence d'emploi à taille humaine. Nos métiers reposent sur le recrutement
de personnel formé, motivé et performant que nous plaçons chez nos clients en intérim, en CDD ou en
CDI. Fort d'un réseau de 160 agences d'emploi de proximité en France, Start People propose des
opportunités dans tous les secteurs d'activité et pour tout type de client.
Description du poste
Nous recherchons pour un de nos clients proche Bollène, un technicien métrologue (homme ou femme)
diplômé(e) BAC +2 ou +3 pour une embauche en CDI.
La personne devra être de formation DUT Mesures physiques ou génie mécanique BTS TPIL BTS
CIRA Licence en métrologie.
Il conviendra d'effectuer la vérification, l'étalonnage en mesure physique, la gestion du parc sur site ou
en laboratoire.
Une connaissance du milieu nucléaire EDF serait un plus
Profil recherché
Nous recherchons pour un de nos clients proche Bollène, un technicien métrologue (homme ou femme)
diplômé(e) BAC +2 ou +3 pour une embauche en CDI.
La personne devra être de formation DUT Mesures physiques ou génie mécanique BTS TPIL BTS
CIRA Licence en métrologie.
Il conviendra d'effectuer la vérification, l'étalonnage en mesure physique, la gestion du parc sur site ou
en laboratoire.
Une connaissance du milieu nucléaire EDF serait un plus

Location: VIENNE, Rhône-Alpes

http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=4703991&aff_id=jobr
apido&sub_id=feed&feed=true
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
09/01/2017

http://fr.krohne.com/fileadmin/content/files-2/jobs2016/KSAS_Technicien_SAV_12-2016.pdf
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
10/01/2017
Technicien Contrôle Régulation Electrique F/H
Rhône-Alpes
CDI - Temps Plein

Lyon (69) - Rhône-Alpes
Areva

Description du poste
AREVA Tricastin
Le site AREVA Tricastin s'étend sur une superficie de 650 hectares, implanté dans le Sud-est de la France, au
carrefour des départements de la Drôme et de Vaucluse. C'est ici que se déroule l'ensemble des opérations
industrielles permettant de transformer l'uranium, issu des mines, en combustible pour les centrales nucléaires.
Ainsi, AREVA Tricastin est une plateforme industrielle qui propose des services dans les activités de
conversion, d'enrichissement et de chimie de l'uranium.
Depuis plus de 50 ans, les entreprises et le personnel du groupe AREVA ont développé sur ce site un véritable
savoir-faire. Pour répondre aux futurs besoins de ses clients, électriciens du monde entier, AREVA investit 5
milliards d'euros pour renouveler et moderniser l'outil industriel sur la plateforme industrielle du Tricastin. Les
usines de conversion COMURHEX II, d'enrichissement Georges Besse II et d'autres projets majeurs vont
permettre s'assurer l'avenir socio-économique de la région pour les 40 ans à venir.
Au sein de la future Direction de Production et du département Conversion, vos missions principales seront les
suivantes sur l'ensemble installations du périmètre concerné et en soutien au Chef de Quart.
Assurer une expertise technique en automatisme et instrumentation,
Réaliser l'ensemble des interventions dans le domaine électrique, contrôle-commande et régulation permettant
de garantir la sûreté et la sécurité, (diagnostic, dépannages et remises en état des fonctions défaillante….)
Prendre en charge la requalification et la traçabilité associée à des interventions sur des équipements soumis à
Exigences,
Apporter un soutien à la conduite pour le pilotage des Utilités notamment la distribution électrique,
Apporter un soutien à la conduite en réalisant des diagnostics sur les équipements ou sur des évolutions de
paramètres.
Effectuer des gestes de réglages ou des interventions correctives immédiates pour rétablir le fonctionnement
nominal,
Assurer le suivi et le compte-rendu de son activité Réaliser des vérifications routinières sur les équipements du
parc électrolyse (redresseur, régulation, instrumentation,…) afin de prévenir les défaillances,
Réaliser les consignations dans son domaine de compétence et effectuer les gestes de traçabilité
Poste en 5X8
Profil
Formation permettant d'accéder au poste :
De formation BTS CIRA avec idéalement une expérience significative en milieu industriel,
Compétences Techniques et Comportementales - Profil attendu / Etre capable de :
Connaissances significatives de la régulation en milieu chimie industrielle, et en automatisme et système de
conduite/supervision,
Esprit d'analyse et de synthèse,
Autonomie et sens de l'initiative.
Capacité rédactionnelle,
Utilisation courante des outils informatiques et de SAP,
http://espace-emploi.agefiph.fr/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-controle-h-f-lyon-rhonealpes-cdi-1934398
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
17/01/2017

Technicien Electricité Mesures Régulation H/F
Description
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et
accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités
Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de
7,7 milliards d'euros.
Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe
cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des matériaux, les matières premières
renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche en
France, en Amérique du Nord et en Asie.
L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de produits
phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la cosmétologie.

Missions
Sous la responsabilité de l'AM "Responsable Electricité - Mesures - Régulation", dans le respect des règles
HSE, Vous assurez l'entretien courant et préventif des installations dans les domaines ElectricitéInstrumentation-Automatisme-Analyseur (un plan de formation sera mis en place pour accompagner la
polyvalence) :
- Vous êtes le premier niveau de la fiabilité des installations, force de proposition
- analysez et réalisez le diagnostic de pannes et dysfonctionnement
- préparez les interventions
- réalisez les interventions correctives et préventives
- vérifiez et étalonnez les appareils
- réalisez le compte-rendu de vos interventions
- mettez à jour documents et plans
- effectuez des manoeuvres d'exploitation sur les réseaux BT/HT
- assurez les astreintes EMR

Profil souhaité
BTS CIRA (une longue expérience peut être valorisée)
Vous savez :
- travailler en équipe
- analyser et résoudre des problèmes
- réagir aux priorités
- anticiper
La connaissance des normes électriques, des systèmes de conduite, de l'informatique bureautique et GMAO
ainsi qu'une première expérience dans l'industrie chimique seraient un plus.
Niveau d'études min. requis Bac +2/3 - Spécialisation Instrumentation Electricité
http://www.technicien.com/emploi--Technicien-Electricite-Mesures-Regulation-H-F-LA-CHAMBRE-Les-industriestechnologiques--659687-inline.html?cid=msearche_xpatjobs___alljobs&click=yes
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
17/01/2017

Technicien BE INSTRUMENTATION H/F
Description
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de
nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités,
Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques
mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros.
Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50
pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des
matériaux, les matières premières renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau,
l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche en France, en Amérique du
Nord et en Asie.
L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de
produits phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la
cosmétologie.
Descriptif du poste
Rattaché au Responsable BE - Maintenance, voici vos principales missions :
dans le respect des règles et des procédures Arkema :
- Vous êtes le spécialiste du bureau d'études dans le domaine de l'instrumentation,
l'informatique industrielle et l'électricité BT en coordination avec les autres corps de métier.
- Vous étudiez et réalisez les projets qui vous sont confiés depuis les phases d'études de
faisabilité jusqu'à la mise en service via la supervision des travaux.
- Vous avez une bonne connaissance réglementaire et veille technologique ce qui vous permet de
rédiger des cahiers des charges précis.
- vous faites appliquer les règles et procédures Arkema
Profil souhaité
De Formation BTS CIRA avec 10 ans d'expérience en instrumentation dans une industrie
chimique ou en BE serait un plus.
- Vous avez des connaissances en instrumentation, automatisme, informatique industrielle,
électricité BT,
- Vous avez des connaissances en informatique : pack office, messagerie Outlook, SAP si
possible.
- Vous vous adaptez rapidement à tout changement et êtes force de proposition.
- Vous savez vous organiser dans votre travail, savez identifier et gérer les priorités
- Vous êtes autonome et avez un bon sens du relationnel
http://www.technicien.com/emploi--Technicien-BE-INSTRUMENTATION-H-F-LA-CHAMBRE-Lesindustries-technologiques--659688-inline.html?cid=msearche_xpatjobs___alljobs&click=yes
Offres emplois BTS CIRA VIZILLE 2017
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
17/01/2017

Technicien Maintenance Instrumentation (H/F)
SOTEB 5 avis - Grenoble (38)
CDI
Dans le cadre du développement de nos activités sur notre agence SOTEB Grenoble, nous recherchons des
Techniciens de Maintenance en Instrumentation.
En tant que Technicien de Maintenance en Instrumentation, vous interviendrez directement auprès de nos
clients (sites industriels chimiques) notamment sur les réalisations suivantes :
- Analyser un schéma / un carnet de câbles.
- Analyser une panne et utiliser l'outillage adéquat.
- Réaliser les tests fils à fils & fonctionnels.
- Savoir étalonner les appareils et rédiger des fiches.
- Faire remonter les informations pour capitaliser les expériences de maintenance.
Vous serez l'un des interlocuteurs du client afin d'analyser les pannes et faire réceptionner les travaux de
maintenance.
Pré-requis, qualifications et responsabilités
Vous êtes issu d'un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d'une expérience minimum de 3
ans sur un poste similaire.
De plus, vous disposez d'un bon niveau technique : spécialité en instrumentation/régulation + connaissances
générales en BT, automatismes, pneumatique.
Vous vous montrez disponible, sérieux et rigoureux dans votre travail.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible au sein de notre agence SOTEB de St Egrève.
Salaire à négocier selon profil et expérience.

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=a02e754392f24471&q=Technicien+Cira&tk=1b6m3k1lq18nje7a&from=ja&alid=57f78417e4b0
6d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
17/01/2017

TECHNICIEN QUALITE (H/F), ROMANS SUR ISERE
Adecco France - Romans-sur-Isère (26)
Intérim
Société innovante de l'Instrumentation de Process, active dans plus de 40 pays, un des leaders dans leur secteur
d'activité, KROHNE France développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. Dans le cadre
d'un congé maternité, cette société recrute :
un ANIMATEUR QUALITE H/F
Vous assurez le remplacement de la titulaire en poste. Vous êtes rattaché (e) au Responsable QHSE.
Votre mission :
Vous êtes l'interlocuteur client, vous gérez les réclamations qualité afin d'améliorer la fiabilité des
produits et les processus de réalisation des produits. Vous êtes moteur pour la mise en place d'actions
correctives et jugez de leur pertinence. Vous décrivez et transmettez au service client les améliorations
apportées.
Vous êtes garant de la conformité des produits en cours de production, vous effectuez des contrôles
inopinés, vous vérifiez les plans qualité (ITP) et êtes le contact qualité lors des inspections.
Ponctuellement : vous participez aux audits des différents organismes ou réalisez des certificats qualité.
Potentiellement : selon votre profil ou expérience vous pourrez prendre en charge la partie référent
sécurité de notre société et participer aux audits OHSAS 18001
Votre profil :
De formation Bac +2 technique (idéalement CIRA ou mesures physiques) complété par une licence
qualité
Expérience professionnelle 2 ans
Vous maitrisez l'Anglais lu/écrit
Vous avez un sens aigu de l'organisation, de la planification et de la priorité
Vous êtes doté (e) d'un excellent sens de la communication et d'une aisance rédactionnelle
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=0a3f18de717b6807&q=Technicien+Cira&tk=1b6m3k1lq18nje7a&from=ja&alid=57f78417e4b0
6d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
19/01/2017

Technicien REGULATION AUTOMATISME
Papèteries et Cartonneries LACAUX - Limoges (87)
26 000 € - 30 000 € par an - CDI
Le poste : en CDI Vous intervenez pour réaliser des dépannages et effectuer les contrôles
préventifs sur des machines-outils, des robots, et des automates. Vous utilisez la
supervision, l’instrumentation … Vous diagnostiquez les arrêts et dysfonctionnements, et
intervenez sur les équipements (dépannage, remise en état, réglages). Vous assurez la
maintenance et l’étalonnage de capteurs (analyse et contrôle des mesures physiques), vous
êtes le support d’assistance technique aux exploitants pendant les phases opérationnelles.
Vous pouvez concevoir, installer et entretenir les systèmes qui permettent aux machines de
fonctionner en partie ou totalement seules. Vous écrivez, adaptez et mettez en œuvre des
programmes informatiques qui commanderont les installations. Vous réalisez des plans de
montage.
Formation / expérience : bac + 2 de type BTS Contrôle Industriel Régulation
Automatique (BTS CIRA), BTS maintenance des systèmes, option systèmes de production,
BTS électrotechnique, DUT génie électrique et informatique industrielle, DUT génie
mécanique et productique, si possible avec une première expérience. Eventuellement bac pro
ayant une véritable expérience vous permettant d’être chevronné.
Rémunération : en fonction de l’expérience et des compétences ; fourchette indicative de
26 à 30 K€, adaptable en fonction du profil.
Type d'emploi : CDI
Formation(s) exigée(s) :
Bac +2 (BTS, IUT, DUT, DEUG)
Expérience exigée :
Régulation automatisme : 1 an
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=ddf26764c96d5b21&q=Technicien+Cira&tk=1b6r63itg18nnfe4&from=ja&alid=57f78417e4b0
6d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
23/01/2017

-

-

-

1- LE SERVICE D’AFFECTATION
Mission principale du service : Gestion préventive et curative du patrimoine assainissement
métropolitain pour obtenir un fonctionnement optimum des installations et tendre vers le zéro rejet
au milieu naturel.
Le logiciel de supervision TOPKAPI permet de suivre en temps réel le comportement des installations
de pompage, de métrologie en réseaux, relatif à l’auto-surveillance , à la pluviométrie ,à la piézométrie
et à la hauteur des effluents en collecteurs visitables.
Composition du service (dont effectif) : 15 Agents dont 3 Techniciens, 1 Agent de maîtrise et 11
électromécaniciens ……………………………………………………………….……………………………………………
Nom / fonction du supérieur hiérarchique direct : …GONNET Bernard……………………… Responsable du
secteur 8 Electromécanique……….…………………………………………
2- FINALITES DU POSTE
1 : Suivi des rejets au milieu naturel dans le cadre de l’auto-surveillance
………………………………………………………………………………………………………………
2 : Garantir la pérennité du système de télégestion
…………………………………………………………………………………………………………………
3 : Assurer un fonctionnement optimum du patrimoine électromécanique et des réseaux
associés…………………………………………………………………………………………………………………
3- ACTIVITES ET TACHES, INTITULE ET DESCRIPTION
Activité 1 :…………………………….
- Organiser en relation avec les trois référents et le Technicien métrologie le travail préventif et curatif
confiés aux électromécaniciens dans les domaines électromécaniques, automatisme, métrologie,
régulation, groupes électropompes et électrogènes..………………………..
- Etablir et suivre les programmes d’intervention
- Définir le besoins en entretien et en investissement
- Tenir à jour la documentation technique
- Concevoir et faire réaliser des installations………….
- Assurer l’astreinte en qualité d’électromécanicien (du vendredi au vendredi)
- Visiter les installations et contrôler les matériels avec les organismes de contrôle agrées
- Exploiter le système de télégestion : pompage, hauteur d’effluents en collecteurs, pluviométrie,
piézométrie, auto-surveillance
- Procéder aux prélèvements d’échantillons pour analyses et aux mesures de débit en réseaux
- Faire appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité……………….
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Activité 2 :…………………………….
- Organiser l’activité de l’équipe / des équipes dans le but d’atteindre des objectifs fixés
- Animer, motiver et impulser une dynamique d’équipe
- Mener les entretiens professionnels
- Décliner les objectifs / missions (MAJ fiche de poste…)
- Maintenir et développer les compétences des collaborateurs
- Effectuer le reporting de son activité
- Participer, en tant que personne ressource, à des projets d’optimisation de l’organisation des activités
(process, outils, systèmes d’information…) ou à des missions transverses
- Effectuer une veille sur son domaine d’activité
- Coopérer avec le réseau de partenaires internes et externes
- Accompagner et soutenir si besoin, aider les collaborateurs
- Faire connaitre son activité, les compétences et domaines d’intervention de l’équipe en interne et externe
4- RELATIONS FONCTIONNELLES
Internes :
- Liaison permanente avec le responsable du service électromécanique
- Le technicien en charge de la métrologie……..
- Les Electromécaniciens
- Les responsables de secteurs réseaux et les Egoutiers
- Les Agents des régies eau et assainissement……….
Externes :
- Les services de l’Etat (DIR Centre Est), les services communaux
- Les bureaux d’études et de contrôles
- Les services de la Métropole
- Les Usagers
5- CONDITIONS D’EXERCICE / MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS
Lieu de travail : Rue des Javaux à Eybens et dans les installations réparties sur le territoire
métropolitain.…………………….
Temps et horaires de travail : 35h aménagées avec artt Cat. B…………………..
Rémunération : statutaire avec régime indemnitaire Cat. B, primes pour travaux insalubres et indemnité
d’astreinte hebdomadaire périodique………………………………………
Equipements : Vêtements et équipements de sécurité fournis et entretenus par la Métropole ; caisse à outils
individuelle, véhicule de service en période d’astreinte avec ordinateur et téléphone portables.
………………………………………………………………………………………………………………………
Logiciels métier :
1/ Bureautique : Word et Excel……………………………………
2/ Informatique industrielle : Topkapi (superviseur) ; Soft Tool (télé transmetteurs SOFREL) ; Pactware
(métrologie radar) ; Flowlink et Winfluid (débimétrie) ; PC Win (supervision).
………………………………………..
3/ Dessin de schémas électriques : See Electrical …………………………………………………..
4/ G.M.A.O. : Optimaint………………………………………………
6- PROFIL REQUIS
Statut : …Fonction publique Territoriale……………
Formation / Diplôme et qualifications nécessaires : Bac +2 ; BTS ou DUT génie électrique, contrôle /
régulation.
Bonnes connaissances en informatique industrielle
Habilitations électriques B2V ;H2 ;BR ;BC ;HC
Permis B indispensable………………………………………..
Expérience souhaitée : en télégestion des installations de pompage.
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
23/01/2017

Technicien Electricité Instrumentation H/F-MAI00945
Description
Au sein d’AREVA NP, la Business Unit Combustible conçoit, fabrique et vend du combustible nucléaire pour
les centrales de production d'électricité ainsi que pour les réacteurs de recherche.
La Direction des Opérations Composants maîtrise toutes les étapes de la métallurgie du zirconium, du minerai
jusqu'à la réalisation de composants en alliage de zirconium: produits plats, barres et tubes destinés à la
fabrication du combustible nucléaire ; certains dérivés sont aussi utilisés dans l’industrie aéronautique ou
médicale. La Direction des Opérations Composants dispose d’une expertise reconnue et de la plus forte
capacité de production au monde avec ses 5 usines (Jarrie, Ugine, Rugles, Montreuil-Juigné et Paimboeuf).
Elle dispose également d’un Centre de Recherches spécialisé dans la métallurgie et les procédés de
transformation des alliages de zirconium.
L'usine de Jarrie est située en amont du processus de transformation du zirconium. Jarrie produit de l'éponge
de zirconium au terme d'opérations de métallurgie extractive. Le site valorise également des produits dérivés
de la fabrication du zirconium tels que des sels et des oxydes d'hafnium, de magnésium et de silicium.
Dans ce contexte, l’établissement de Jarrie recherche un(e) Technicien Electricité Instrumentation H/F.
Mission
Le/la technicien(ne) E&I réalise les diagnostiques, les consignations électriques et la préparation des
interventions urgentes (Documents, pièces, demande de MAD…) dans les domaines de la basse et moyenne
tension et du contrôle commande (instrumentation, automatisme, électrotechnique).
Il/elle réalise les interventions de maintenance afin de garantir la sécurité, la sûreté des installations et la
continuité de la production dans son domaine de compétences.
Suite à ses interventions, il/elle actualise la GMAO, et la documentation.
Dans le respect des procédures du site, le/la technicien(ne) électricité / instrumentation propose, et procède à
des modifications permettant d’améliorer la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des installations.
Il/elle pourra être amené(e) à participer à des groupes de travail, et participera à l’élaboration des plans de
maintenance préventive ainsi qu’à la préparation et au suivi des gros arrêts.

Missions détaillées
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les Agents de Maitrise de la Fabrication postés ou en journée,
ainsi qu’avec les superviseurs de maintenance pour répondre aux missions suivantes :
Contribuer à la sécurité des interventions :
Réaliser les analyses de risque pour ses propres interventions,
Participer à la mise en sécurité des installations avant intervention des entreprises extérieures,
Apporter un appui technique aux équipes de production
Sur la base des disfonctionnements remontés au travers des avis de maintenance ou d’une nonconformité réglementaire, localise précisément la défaillance, ses causes et les actions à mener pour y
remédier.
Réalise les (dé)consignations (ou demande de (dé)consignations) suivant la réglementation,
Réalise les opérations préalables à certaines interventions nécessitant des ressources plus importantes
(ex débrancher un moteur pour anticiper le remplacement d’une pompe)
Réaliser des tournées de contrôles,
Offres emplois BTS CIRA VIZILLE 2017
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Réaliser des opérations de maintenance préventives,
Réaliser des interventions correctives,
Vérifie des paramètres et réalise des réglages,
Procéder aux tests préliminaires de mise en service des équipements après interventions,
Renseigne la GMAO,
Création de fiches de réglages, et fiches de vies d’appareils,
Actualise la documentation technique
Il/elle assurera éventuellement des astreintes de maintenance (après formation)
Rythme de travail : journée et/ou 2x8

Qualifications
Profil :
BTS Maintenance Industrielle, BTS CIRA, BTS Electrotechnique.
Expérience : De quelques années dans la maintenance d’équipements industriels et l’exploitation de réseau
électrique et Instrumentation, si possible dans une industrie chimique.
Compétences comportementales :
Respect de la sécurité, travail en équipe, réactivité et adaptabilité, analyser et résoudre des problèmes,
anticiper, rigueur d’organisation, flexibilité, gout du terrain.
Compétences techniques :
Compétences techniques dans les métiers de la Maintenance Electrique et instrumentation.
La connaissance des interventions et la pratique en HT est un plus.
Utilisation des outils informatiques (Excel, SAP)

Emploi
MAINTENANCE DE PRODUCTION
Emplacement principal
EUROPE-France-Rhône-Alpes-Jarrie
Horaire
Plein temps
Nombre d'emplois vacants
1
Type d'emploi
CDI
https://areva.taleo.net/careersection/3/jobdetail.ftl?lang=fr&job=1019552&src=JB-10700
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
23/01/2017

Programmeur industriel / Programmeuse industrielle H/F chez Synergie
Saint-Etienne 42000, Auvergne France
1er Groupe français indépendant dédié à l’emploi, depuis plus de 45 ans, Synergie met son expertise au service
des entreprises, intérimaires et candidats sur l'ensemble des métiers du recrutement, travail temporaire,
formation et conseil RH. Synergie représente aujourd'hui un réseau de 600 agences réparties dans 15 pays dans
le monde et 2400 collaborateurs permanents unis par les mêmes valeurs. Rejoignez-nous !
Créateur de solutions industrielles depuis 1927, le GROUPE SEEB valorise l’ensemble des process industriels.
Avec des techniciens et des ingénieurs hautement qualifiés, le groupe SEEB développe des offres sur mesure,
performantes et reconnues partout dans le monde. De l’ingénierie jusqu’à la réalisation, il accompagne les
industries dans leurs projets pour un partenariat sur le long terme.
Cette entreprise dynamique est un véritable booster de carrière et de projets ambitieux.
Venez la rejoindre !
Aujourd’hui SEEB AUTOMATION, filiale du groupe SEEB, en charge des projets en automatisation et
informatisation, recherche pour son site basé dans la Loire 42, proche de Saint-Etienne :
2 PROGRAMMEURS AUTOMATICIENS
Détaché chez notre client, il est le représentant de l’entreprise et le référent de projet en automatisme sur le site :
Participe à l’analyse des risques
Réalise les schémas électriques et pneumatiques selon cahier des charges du client, normes applicables et
réglementation en vigueur
Elabore la nomenclature du matériel installé au niveau électrique et pneumatique et la liste des pièces de
rechange
Effectue l’analyse fonctionnelle, l’analyse organique
Réalise la programmation de l’équipement
Assure la mise au point en atelier
Assure la mise en route de la machine chez le client
Assure une information régulière auprès de notre entreprise sur l’état d’avancement par rapport aux objectifs
fixés par son responsable hiérarchique/client et des problèmes rencontrés
Elabore la notice de fonctionnement d de l’équipement en collaboration avec le service ingénierie
Est force de proposition pour améliorer les performances l’entreprise
Assure la traçabilité des évènements du projet notamment en terme des modifications demandées, problèmes
rencontrés et suivi de l’avancement de l’activé en cours
Informe avant toutes réalisations le client de toutes les évolutions demandées ou exigées techniquement non
incluses dans le contrat initial
Réalise les évolutions demandées ou exigées techniquement non incluse dans le contrat initial après accord du client
S’assure de la mise à jour du dossier technique final concernant ses activités à la fin de chaque mission
Profil recherché :
Formation bac +2 – BTS CIRA ou DUT GEII
s

Compétences impératives : système SNCC Yokogawa
Compétences souhaitées : SIEMENS, EMERSON, ALLEN BRADLEY
Connaissance des industries de process chimie, oil and gaz
LANGUES : ANGLAIS exigée
Déplacements en France et à l’étranger 30 % du temps - Expérience sur un poste similaire : 5 ans
Salaire selon expérience
http://offredemploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=178999198&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can17723,can,0
Offres emplois BTS CIRA VIZILLE 2017
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
29/01/2017

Instrumentiste
ACASS - Saint-Clair-du-Rhône (38)
Intérim
ACASS, Agence de recrutement recherche pour son client un
Instrumentiste H/F dans le cadre d’un mois renouvelable.Poste basé à
St Clair du Rhône (38).
Dans le cadre d’un arrêt sur site chimique, vous réalisez des
interventions de maintenance préventive. Vous procédez au démontage
de capteur et à la synchronisation.
De formation BTS CIRA, vous justifiez à minima d'une première
expérience significative dans le domaine de la maintenance en
instrumentation sur sites chimiques ou pétrochimiques.
Habilitation Risques Chimiques Niveau 2 et Habilitation Electrique –
Niveau BR.

Type d'emploi : Intérim
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=5216f81ed9cbfc5b&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b7fh803c18hoejs&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab
730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
30/01/2017
ADECCO Crolles

Date de publication

30/01/2017

Technicien Maintenance Chimie (H/F)
Localisation CROLLES , Isère
Début de contrat
31/01/2017
Type de contrat
Intérim
Domaine d'activité
Industrie
ADECCO Crolles recrute pour l'un de ces clients, basé dans la vallée du Grésivaudan, un(e) TECHNICIEN(ne)
DE MAINTENANCE CHIMIE (H/F).

Vos missions :
- Remplacement des filtres systèmes chimie
- Remplacement de platines vannes
- Remplacement des rislans pneumatiques des systèmes chimie

Profil :
BAC +2 Chimie ou CIRA obligatoire.
Expérience significative dans le domaine de la maintenance

Poste à pourvoir immédiatement pour une durée de 3 à 6 mois

http://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-maintenance-chimie-hf-crolles/?ID=5927296&xtor=AL-181%5BJobBoards%5D%5BJobRapido%5D&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=TestJobRapidoQ42
016&Source=143
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
02/02/2017
Date de publication 01/02/2017

Instrumentiste (H/F)
Localisation

JARRIE , Isère

Début de contrat

02/02/2017

Type de contrat

Intérim

Domaine d'activité Industrie
Adecco recrute pour l'un de ses clients un Technicien en électricité/Instrumentiste H/F sur Jarrie.

Vos missions:
- Réaliser les diagnostiques, les consignations électriques et préparer des interventions urgentes dans les domaines
de la basse et haute tension et du contrôle commande (instrumentation, automatisme, électrotechnique)
- Réaliser les analyses de risque pour ses propres interventions
- Participer à la mise en sécurité des installations avant intervention des entreprises extérieures
- Analyser et localiser précisément la défaillance, ses causes et les actions à mener pour y remédier
- Réaliser les tournées de contrôle, les opérations de maintenance préventives, les interventions correctives
- Réaliser des réglages
- Procéder aux tests préliminaires de mise en service des équipements après interventions
- Procéder à des modifications permettant d'améliorer la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des
équipements

Profil:
BTS Maintenance Industrielle, BTS CIRA, BTS Electrotechnique
Avoir de l'expérience de plus de 2 ans dans la maintenance d'équipements industriels et l'exploitation de réseau
électrique et instrumentation, si possible dans une industrie chimique.

http://www.adecco.fr/offres-d-emploi/instrumentiste-hf-jarrie/?ID=6860913&xtor=AL-18-1%5BJobBoards%5D%5BIndeed%5D&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=Indeed&Source=20
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
02/02/2017

Technicien d’essai/Agent de plateforme. 2.8
2 Février 2017

Technicien laboratoire ou
essai

Energies / Extraction
pétrole et gaz

Help Emploi Cadre recrute pour le leader mondial dans les infrastructures de
production d'énergie :
Poste : Technicien d’essai/Agent de plateforme. 2.8
. Contrat : CDD : 6 mois+

. Niveau d'études : DUT, BTS, Bac+2

. Zone géographique : 38 - Isère

. Lieu : grenoble

. Expérience exigée : de 2 à 3 ans

. Salaire proposé : 20 à 30 K€

Description du Poste:
préparation du banc d’essai (mise en place de l’instrumentation, calibration), et pilotage
du banc d’essai pour réalisation du programme d’essai . EXECUTION DE TEST SUR
DES MODELES REDUITS DE TURBINE HYDRAULIQUE : PREPARATION DES
AFFAIRES ET DES BANCS D’ESSAI/ CONTROLE DE L’INSTRUMENTATION/
REGLAGE DES POINTS DE MESURE ET MISE EN FORME DES RESULTATS/
REDACTION DES RAPPORTS D’ESSAI.
Profil recherché :
BAC + 2 ou supérieur – type DUT mesure physique. Une expérience dans un domaine
similaire serait un plus. 35 h en horaire posté du laboratoire (matin / après-midi)
http://www.helpemploicadre.com/aspx/AfficherOffre.aspx?offreID=37333
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
08/02/2017

Technicien SAV International H/F
WSP Conseil - L'Isle-d'Abeau (38)
CDI
WSP Conseil , acteur reconnu en conseil en recrutement spécialisé dans les domaines de l’ingénierie et des
fonctions Supports, recherche, pour un de ses clients, industriel évoluant dans la conception et la fabrication de
machines spéciales avec du process thermique (filiale d’un groupe international de plus de 4 500 pers), un
Technicien SAV International – Nord Isère Proche Lyon - (H/F) - CDI
Rattaché au Responsable SAV, vous installez les installations chez les clients, assurez la mise en route et
formez les futurs utilisateurs. Vous effectuez la maintenance préventive et curative des équipements chez les
clients. Vous représentez l’entreprise auprès des clients et assurez la promotion des services proposés.
Connaissances multi techniques nécessaires en mécanique, hydraulique, électricité, instrumentation et
automatisme. Vous apportez, si besoin, une assistance technique en avant-vente au commercial et/ou par hot
line.
De formation BTS CIRA ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience en SAV/Maintenance et vous
avez des connaissances en automatisme sur STEP 7. Sens des responsabilités et de la satisfaction client, vous
aimez voyager à travers le monde (90% de déplacement). Anglais professionnel souhaité. Vous devez
nécessairement habiter dans un rayon de moins de 100 Km de notre entreprise.
Rémunération attractive + VL + plusieurs primes mensuelles et annuelles + Participation + Frais réels +
Mutuelle famille Apicil prise en charge à 100%
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence DU 01 (CV sous format Word) à
notre conseil, Cabinet WSP Conseil
Type d'emploi : CDI
Expérience exigée :
Poste Similaire : 1 an
Certificat ou accréditation exigés :
Permis B

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=0b87d235003a16b9&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b8e2i2fa18hudus&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a
b730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
08/02/2017
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
09/02/2017

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/technicien-laboratoire-etmaintenance/le-bourget-du-lac/1100031562.html?partenaire=INDEED&ref=indeed.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
16/02/2017

Technicien(ne) Métrologue H/F
Pour accompagner son développement, MANUMESURE, entreprise spécialisée en Métrologie, Contrôle
réglementaire et Maintenance, (12 centres techniques en France) et filiale du Groupe CHAUVIN
ARNOUX (900 personnes) recrute en CDI :
Un Technicien(ne) Métrologue A Annecy
Nos métiers :
Les grandeurs mesurées dans nos laboratoires de métrologie et chez nos clients :
électricité et magnétisme
temps et fréquence
température
pression
dimensionnel
force
débit
et autres mesures physiques…
Dans le cadre de la maintenance :
la réparation des appareils de mesure (maintenance corrective)
la maintenance industrielle sur site (remise en conditions opérationnelles)
Le poste :
Rattaché (e) à notre agence d’Annecy, vous interviendrez chez nos clients et au sein de nos ateliers et
laboratoires pour effectuer :
-

la vérification métrologique des parcs d’appareils de mesures

Votre profil :
Vous êtes issu(e)s de :
Bac Pro ELEEC
Bac STIDD
BTS CIRA
BTS Electronique/ Electrotechnique
BTS TPIL
DUT Mesures Physiques
Chacune de ces formations nous intéresse !
Elle sera valorisée par un accompagnement en interne vous permettant d’acquérir la polyvalence nécessaire et
de réussir pleinement dans un ou plusieurs de nos métiers.
Curieux et dynamique, vous avez un bon relationnel et vous êtes disponible pour des déplacements fréquents:
vous avez tous les atouts pour vous épanouir chez MANUMESURE.
Une connaissance du Cofrac (ISO 17025) est souhaitée. Des connaissances en hyper fréquence sont appréciées.
Une habilitation électrique en cours de validité serait un plus.
Ce poste implique des déplacements de un à plusieurs jours et le permis B est requis.
http://offre-emploi.monster.fr/Technicien-ne-M-trologue-H-F-Annecy-RHA-180724346.aspx?jvs=cf,can17723,can,0&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
16/02/2017

Technicien instrumentiste
ACASS - Saint-Clair-du-Rhône (38)

ACASS, Agence de recrutement recherche pour son client un Instrumentiste
H/F dans le cadre d’un mois renouvelable.
Poste basé à St Clair du Rhône (38).Dans le cadre d’un arrêt sur site chimique,
vous réalisez des interventions de maintenance préventive. Vous procédez au
démontage de capteur et à la synchronisation.
De formation BTS CIRA, vous justifiez à minima d'une première expérience
significative dans le domaine de la maintenance en instrumentation sur sites
chimiques ou pétrochimiques.
Habilitation Risques Chimiques Niveau 2 et Habilitation Electrique – Niveau BR.
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=0336c40f0349180b&q=Technicien+Cira&tk=1b92mr7t618rubo8&from=ja&alid=57f78417e4b06
d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
17/02/2017

Technicien Informatique Industrielle H/F
Description
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et
accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités
Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires
de 7,7 milliards d'euros.
Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe
cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des matériaux, les matières premières
renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche
en France, en Amérique du Nord et en Asie.
L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de produits
phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la cosmétologie.
Métier
Maintenance / travaux neufs Informatique industrielle
Vos principales missions
Responsable de la méthode, de la fiabilisation et de la préparation dans votre métier,
Vous assurez la préparation des travaux, définissez les améliorations techniques et méthodologiques destinées à
réduire les coûts de maintenance par une meilleure fiabilité des équipements et participez à l'élaboration et au
suivi du budget maintenance.
A ce titre, vos missions principales sont :
- Rédiger des analyses fonctionnelles et développements informatiques, vous savez également sous-traiter ces
opérations.
- Participer aux projets usine.
- Assister techniquement des techniciens d’intervention.
- Gérer des contrats dans le domaine
- Résoudre des problèmes répétitifs et fiabiliser l'outil de production.
- Assurer une veille technologique en termes d'évolution de matériel et de règlementation.
- Définir les pièces de rechange critiques et mise en magasin.
- S'assurer de la disponibilité et de la qualité des pièces de rechange
Profil
De formation DUT informatique industrielle ou licence informatique industrielle ou BTS CIRA avec forte
expérience en informatique industrielle.
Cinq à 10 ans d’expérience en informatique industrielle en milieu industriel.
La connaissance du système Yokogawa CS3000 et VP est indispensable

http://www.technicien.com/emploi--Technicien-Informatique-Industrielle-H-F-LA-CHAMBRE-Lesindustries-technologiques--662626-inline.html?cid=msearche_jobrapido___alljobs&click=yes
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
17/02/2017

Poste: Chargé d'Affaires Maintenance HVAC H/F
Société : Lynx RH
Aperçu du poste

Description du poste
Lynx RH Grenoble, cabinet de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients, un Chargé
d'Affaires Maintenance HVAC en CDI sur Grenoble.
Au sein d'une PME de la région Grenobloise, vous gérez un contrat de maintenance pour un site industriel.
Vous assurez et gérez la maintenance préventive et curative des infrastructures et du matériel sous contrat dans
les domaines suivants : traitement d'air et d'eau, production de chaud et de froid, production d'air comprimé,
électricité CFA/CFO, détection et protection incendie, salles blanches, fluides spéciaux, multi services...
Vous êtes en lien directement avec le client.
Vous participez et assurez la gestion financière des opérations, vous êtes garant de la satisfaction client, vous
participez et assurez les études d'avant-projet et d’exécution des lots techniques et bâtiments, le chiffrage des
opérations.
Vous gérez du personnel interne et externe (prestataires).
Poste soumis à des astreintes.

Profil recherché
De formation Bac+2 à Bac+5 HVAC/Energies/CIRA, vous disposez de 10 ans d'expérience sur le même type
de poste.
Vous avez travaillé dans les secteurs suivants : industriel/tertiaire/pharmaceutique/électronique..
Vous avez le sens du service client, êtes force de proposition, et savez gérer vos équipes.

Informations complémentaires :
Nombre de postes à pourvoir : 1
Début de mission : Dès que possible
Fin de mission : CDI

Location: GRENOBLE
http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=5001416&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&feed=tr
ue
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
17/02/2017

AUTOMATICIEN (F/H)
Randstad Romans sur Isère - Romans-sur-Isère (26)

CDI
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi :
intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises
clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie,
est en recherche permanente de nouvelles compétences et vous offre de nombreuses opportunités d'emploi.
L'agence Randstad de Romans, deuxième partenaire mondial en ressources humaines recherche pour le compte
d'un de ses clients un(e) Technicien Automaticien H/F.
Leader dans le domaine de la cinématique indexée rotative, linéaire ou continue, notre entreprise commercialise
tous types de machines spéciales.
Leurs domaines d'activité sont :
Médical, paramédical, pharmacie, cosmétique, chimie, connectique, automobile, nucléaire, agro-alimentaire,
armement, pyrotechnie, aéronautique, sérigraphie. Vous intervenez sur la programmation des logiciels
Schneider, Siemens et Rockwell.
Vous avez des connaissances avérées dans la robotique STAUBLI et Fanuc .
Vous réalisez des plans électriques sur logiciels de dessins. Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au
moins 3 années d'expérience.
Vous avez suivi un cursus BTS CIRA ou une licence en systèmes automatisées.

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=e8729a0d5b36ae03&q=Technicien+Cira&tk=1b95ot8s118rue4s&from=ja&alid=57f78417e4b06d
1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
05/03/2017

Technicien Climatisation - Frigoriste H/F
Saint-Quentin-Fallavier - 38
CDI
Poste
Notre agence DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy située à Thionville (département 57) recrute pour
l'un de ses clients, un Technicien Climatisation - Frigoriste H/F .
Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d'Emploi, recrute pour les grands comptes aéronautiques, les
compagnies aériennes commerciales et d'affaires, les secteurs militaires et le transport.
Travaux de régulation et d'automatisme
Préparation du chantier
Réalisation d'interventions conformément aux normes, procédure et spécifications
Suivi du dossier d'intervention
Gestion des documents qualité
Préparation des travaux et des réunions
Maîtrise de l'anglais est un plus

Profil recherchés
Habilitations requises :
- RP, SCN, CSQ.
- Fluide frigorifiques.
BTS CIRA
Accepte le grand déplacement

Informations complémentaires
Salaire : Non précisé.
http://www.rhonealpesjob.com/emplois/technicien-climatisation---frigoriste-h-f1299554.html?utm_source=indeed&utm_medium=Metamoteurscpc&utm_campaign=Ing%C3%A9nierie%20-%20Electro-tech./Automat.&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
06/03/2017
M.Amato,
Comme convenu, vous trouverez ci-dessous notre offre d’emploi :

LECTRICAL TECHNICIAN/ TECHNICIEN ELECTRICITE H/F
Type de contrat
Durée déterminée
Nature de contrat
Temps plein
Durée du contrat
3 MONTHS
Statut
Employé / Technicien / Agent de Maîtrise
Votre mission
• Conduct the SAT with Vendor
• Energize motor anti-condensation heater where applicable and check related
voltage and current at terminal box.
• Check protection setting according to relay protection study.
• Verify circuit breaker draw out/in, spring charging, trip-free and anti-pump
function.
• With breaker in test position, test operation in local, remote and manual
configuration.
• Test interface trips and signals (remote alarms and status).
• Where applicable, check commissioning test sheets of motor auxiliaries (e.g.
fan coolers, cooling water pumps) and their associated feeders, and put them
ready to operate.
• Megger test of cables prior energize motor
Votre profil
You have at least:
5 years of experience in commissioning.
Refining or petrochemical experience would be a plus.
You are familiar with LV motor & lighting.
Fluent in English is mandatory.
Hability to work in Belgium.
En vous remerciant d’avance pour votre aide,

Cordialement/Best Regards
Natacha DA ROCHA
Deputy Recruitment Manager
Europe & Africa Recruitment Department
Human Resources Direction
Tel :+33 (0)1 34 41 86 13
natacha.darocha@spie.com

SPIE Oil & Gas Services
Parc Saint-Christophe - Pôle Europa
95861 Cergy Pontoise Cedex - France
www.spieogs.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
07/03/2017

Technicien de Maintenance Industrielle (H-F)
Date
Type de contrat
Salaire
Lieu
Référence

06/03/2017
CDI
Selon profil
MOIRANS (38430)
GRE-PROD-1703-28080-3

Description du poste
Lynx RH Grenoble, cabinet de recrutement en CDD/CDI/Intérim, recrute pour un de ses clients, un Technicien
de Maintenance Industrielle en CDI sur Moirans.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées en restant impliqué jusqu'à leur résolution complète
(maîtrise en temps, moyens et coûts).
-Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention et êtes amené à faire
des propositions d’amélioration détaillées.
- Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (analyse de risque - permis de travail - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.

Profil recherché
Issu d’une formation bac+2 de type BTS CIRA / MI / MAI, vous avez au moins une première expérience de 5
ans en tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés
-Vous disposez d’une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, pneumatique, mécanique...
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d’interface homme / machine
Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention
Vous maitrisez l’informatique (Pack MS Office – SAP), la pratique de l’anglais est un plus
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d’une GMAO

Informations complémentaires :
Nombre de postes à pourvoir : 1
Début de mission : 01/04/2017
Fin de mission : CDI
http://www.lynx-rh.com/offres-emploi/maintenance-production/moirans/cdi/technicien-de-maintenanceindustrielle-h-f--a-moirans-74665.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
07/03/2017

Bonjour Alain
Je te fais suivre une annonce pour un poste chez VF Rhône en itinérance.
Si quelqu'un est intéressé qu'il prenne contact avec Mme Perret
myriam.perret@vinci-facilities.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
08/03/2017

Conseil Recrutement
Technicien de maintenance (H/F)
38340 Voreppe
Le poste en un clin d'oeil
Contrat : CDI
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Industries chimique, pétrochimique et minière
Lieu de travail : 38340 Voreppe
Nombre de poste(s) proposé(s) : 2
Date de début : Dès que possible
Salaire : A négocier
Expérience : 5 ans Minimum
L'entreprise
Manpower VOIRON recherche pour son client, un acteur du secteur des Industries chimique, pétrochimique et
minière, un Technicien de maintenance (H/F)
Les missions
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
ous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et curatives.
Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et réalisez les interventions
correctives adaptées de façon à limiter les éventuels arrêts de production.
Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions
d’amélioration.
Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (analyse de risque - permis de travail - plan de prévention).
Le profil
Vous êtes titulaire d’une formation bac+2 de type BTS CIRA / MI / MAI et vous avez au moins une première
expérience de 2 ans en tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
Vous disposez d’une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, pneumatique, mécanique.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d’interface homme / machine.
Vous maitrisez les outils informatiques (Pack MS Office – GMAO), la pratique de l’anglais technique (lecture
de documentation) est un plus.
Habilitations électrique et CACES / Nacelle souhaités. L'habilitation à la conduite de chaufferie serait un atout.
Rigoureux, autonome et volontaire vous avez également un bon relationnel.
Un poste à pouvoir en JOURNEE et un poste en WEEK-END 7h-19h
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-demaintenance/voreppe/1100038135.html?partenaire=INDEED&ref=indeed.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
11/03/2017

AUTOMATICIEN (HF)

Informations clés sur le poste
Référence de l'offre001-ISP-R000192_01R
Secteur d'activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Qualification Technicien en automatisme (F/H)
Lieu de travail Romans Sur Isère
Type de contrat CDI
Date de début27/03/2017
Durée
Nombre de poste1
Niveau d'expérience3 année(s)

A propos de notre client
L'agence Randstad de Romans, deuxième partenaire mondial en ressources humaines recherche pour le compte
d'un de ses clients un(e) Technicien Automaticien H/F. Leader dans le domaine de la cinématique indexée
rotative, linéaire ou continue, notre entreprise commercialise tous types de machines spéciales. Leurs domaines
d'activité sont : médical, paramédical, pharmacie, cosmétique, chimie, connectique, automobile, nucléaire,
agro-alimentaire, armement, pyrotechnie, aéronautique, sérigraphie.

Description du poste
Vous intervenez sur la programmation des logiciels Schneider, Siemens et Rockwell. Vous avez des
connaissances avérées dans la robotique STAUBLI et Fanuc . Vous réalisez des plans électriques sur logiciels
de dessins.

Profil recherché
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au moins 3 années d'expérience. Vous avez suivi un cursus BTS
CIRA ou une licence en systèmes automatisées. Merci de postuler directement à l'annonce.

Informations complémentaires
Niveau d'études BAC+2
https://www.randstad.fr/offre/001-ISPR000192_01R/AUTOMATICIEN_F_H?utm_source=vivastreet&utm_medium=jobboard&utm_campaign=Offr
es
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
12/03/2017

Technicien en mesures physiques et essais
T
Trescal somelec
Grenoble , Auvergne-Rhône-Alpes.
CDD Temps plein Début : ASAP Expérience : Souhaitée
Rémunération : Mensuel de 1800.00 Euros à 2000.00 Euros sur 12 mois
Favoris Postuler

Description du job
Rattaché(e) au sein de notre agence de Grenoble et basé sur site client, votre mission principale consistera à :
-Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesure dans les domaines suivants :
dimensionnel et grandeurs physiques.
-Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié.
Profil :Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac+2 (type DUT Mesures Physiques, BTS
CIRA.).
Vous bénéficiez d’une expérience solide dans un poste similaire. Votre esprit d’analyse, votre sens de
l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
Habilitations nucléaires indispensables.
Durée de travail : 35H Horaires normaux Qualifications : Technicien Formation :
Niveau : Bac+2 ou équivalent Souhaité. Domaine :
Pas de domaine Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)
https://www.beepjob.com/annonces-emploi/1010031643?utm_source=jobrapido

Offres emplois BTS CIRA VIZILLE 2017

Page 33

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
12/03/2017

Date de publication 11/03/2017

Technico Commercial Junior(H/F)
Localisation

SEYSSINS , Isère

Rémunération 1 500 € - 1 500 €
Début de contrat

12/03/2017

Type de contrat

Intérim

Domaine d'activité

Commerce - Vente - Grande distribution

Adecco PME Grenoble, recrute pour un de ses clients, un Technico-commercial H/F, dans le secteur de l'électricité
industrielle.
Mission sur Seyssins d'un mois minimum, en vue d'embauche
Vos missions :
Renseignements techniques auprès des clients, dans l'automatisme, l'électricité, les réseaux, la vision, la variation
de vitesse, l'instrumentation...
Chiffrage de devis, d'affaires
Contact téléphonique
Vous avez des bonnes connaissances techniques, en automatisme, électricité.
Vous possédez un contact téléphonique aisé,
Vous avez le sens du commerce, des chiffres...
Vous possédez une formation type BAC +2, BTS CIRA, Automatisme, MAI, IUT...
Vous êtes disponible de suite et prêt à vous investir dans une société ?
http://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technico-commercial-juniorhf-seyssins?ID=5860185&xtor=AL-181%5BJobBoards%5D%5BJobRapido%5D&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=TestJobRapidoQ42016
&Source=143
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
12/03/2017

Technicien d’essai/Agent de plateforme. 2.8 (H/F)
chez Help Emploi Cadre
Grenoble 38000
Infos clés

Lieu de poste

Grenoble 38000

Type de contrat

Temps plein, Intérim ou CDD ou Mission

Salaire

24 000,00 - 28 000,00 € /an

Publiée

il y a 10 jours

Secteur d'activité

Energie & Eau

Niveau d'études

DUT, BTS, Bac + 2

Niveau de poste

Junior
À propos de cette offre

EXECUTION DE TEST SUR DES MODELES REDUITS DE TURBINE HYDRAULIQUE :
PREPARATION DES AFFAIRES ET DES BANCS D’ESSAI/ CONTROLE DE L’INSTRUMENTATION/
REGLAGE DES POINTS DE MESURE ET MISE EN FORME DES RESULTATS/ REDACTION DES
RAPPORTS D’ESSAI.
Savoir-faire professionnel Travail équipe Formation / expérience Diplômé bac+2/3 en mesures physiques,
cira mécanique, hydraulique, vous avez une première expérience dans un domaine similaire (stage ou première
expérience professionnelle).
35h en poste équipe de jour Horaires du Labo Equipe du matin : 06h45-13h00 (Equipe de l’après-midi :12h4519h00 (plages fixes) Equipe de l’après-midi : 12h45-19h00 (plages fixes) OU journée
http://offredemploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=180130906&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can17723,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
15/03/2017

TECHNICIEN METROLOGUE H/F
Description
Notre entreprise
TRESCAL est présent dans 21 pays dans le monde (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark,
Espagne, États-Unis, France, Hollande, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Singapour, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie) et intervient dans plus de 30 pays.
TRESCAL dispose de plus de 80 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2 300 salariés à travers le
monde, au service de plus de 35 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique/Spatial, la Défense, les
Télécommunications, l’Industrie automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie.
Le groupe réalise 1 800 000 interventions métrologiques par an (opérations de vérification, d’étalonnage et de
réparation.
Le poste à pourvoir TECHNICIEN METROLOGUE H/F
Principales missions
Rattaché(e) au sein de notre agence de Grenoble et basé sur site client, votre mission principale consistera à :
- Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesure dans les domaines
suivants : dimensionnel et grandeurs physiques.
- Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié.
Profil recherché
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 (type DUT Mesures Physiques, BTS CIRA.).
Vous bénéficiez d’une expérience solide dans un poste similaire. Votre esprit d’analyse, votre sens de
l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
Habilitations nucléaires indispensables.
Contrat :
CDD d’un an à pourvoir dès que possible. .
Rémunération :
À déterminer selon profil + mutuelle + tickets restaurant + participation/intéressement + CE
Lieu :
Poste basé à Tricastin (26 – Drôme)
http://www.jobtech.fr/emploi--TECHNICIEN-METROLOGUE-H-F-TRICASTIN-Les-industriestechnologiques--680325-inline.html?cid=msearche_jobrapido___alljobs&click=yes

Offres emplois BTS CIRA VIZILLE 2017

Page 36

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
15/03/2017
CDI - Technicien installation-maintenance itinérant à TORCY (71 Saône-et-Loire)
N° de l'offre:
Code postal:
Lieu:
Date:
Region:

7359
71210 - TORCY
TORCY, 71 Saône-et-Loire
10-03-2017
Bourgogne

Fonction recherchée: Technicien de maintenance / Technicien méthodes / Technicien SAV, Electrotechnicien /
Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste
Secteur d'activité:Chimie / Parachimie
Nombre d'années d'expérience:
1-3 ans
Type de contrat:
CDI
Le poste:
Notre société appartient à un groupe familial allemand, fondé en 1923 et est un acteur reconnu dans le monde
des gaz industriels, que nous commercialisons sous différentes formes.
Dans le cadre du renforcement de notre service installation-maintenance nous recherchons un technicien
installation-maintenance itinérant.
Rattaché à la direction du service Installation, On-sites, Matériel et Applications, le candidat devra remplir les
missions suivantes :
Superviser le montage et la mise en service d’installations gaz industriels (Production sur site, citerne et
conditionné)
Participer aux besoins techniques de notre usine
Suivre les installations existantes en respectant le plan de maintenance préventif
Diagnostiquer les défaillances
Dépanner les installations clients et internes (nos usines)
Référencer et auditer les sous-traitants
Réaliser les missions confiées dans le strict respect des règles de sécurité
Rédiger les rapports d’interventions et de visites
Programmer les interventions clientèle en optimisant le planning
Assurer des astreintes jours fériés et week-end
Nous recherchons un candidat de bonnes notions d’allemand et qui soit mobile géographiquement (beaucoup de
déplacements).
La formation à notre métier sera assurée en interne en France et en Allemagne.
Intitulé du poste : Technicien Installation itinérant
Type de contrat : CDI
Profil : BTS-DUT ou licence (CIRA, Maintenance Industrielle ….)
Expérience : 1 à 2 ans
Localisation du poste : Le Creusot (71)
Avantages : Véhicule de société, mutuelle, Plan Epargne Entreprise, …..
Rémunération : selon profil
Le profil recherché:
BTS/DUT ou licence (CIRA, Maintenance industrielle..) avec 1 à 2 ans d'expérience
https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offreemploi/7359?utm_source=phplist1783&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Une+nouvelle+offr
e+d%27emploi+%E2%98%85Automaticiens%2C+Instrumentistes%E2%98%85+pour+vos+anciens+%C3%A9l%C3%A
8ves
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
15/03/2017

TECHNICIEN METROLOGUE ITINERANT (H/F) chez Mecasem
Lyon 69000, Auvergne-Rhône-Alpes France
Type de contrat
Publiée
Niveau d'études

: Temps plein, Intérim ou CDD ou Mission
: il y a 2 jours
: DUT, BTS, Bac + 2

TECHNICIEN METROLOGUE ITINERANT -H/F
MECASEM, laboratoire industriel d'essais, de contrôles et de métrologie (114 pers.), implanté dans toute la
France et en Allemagne, reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations, recherche un technicien
métrologue itinérant.
Après une formation dispensée en interne, vous procèderez à des étalonnages et contrôles sur des équipements
d'essais, matériels et instruments de mesure dans différents domaines : force, dimensionnel, électrique, couple,
pression, température, instrumentation, pesage.
Ces prestations se feront chez nos clients. Poste itinérant : des déplacements fréquents sont à prévoir. Véhicule
fourni. Possibilité de CDI après le CDD.
Profil recherché :
De formation technique mécanique, CIRA, instrumentation ou mesures physiques bac+2 (DUT ou BTS), vous
bénéficiez d'une première expérience en métrologie au sein d’une entreprise industrielle. Disponible, organisé,
autonome, excellent relationnel.
http://offredemploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=181735221&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can17723,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
18/03/2017
Bonjour,
Au sein de mon entreprise nous sommes à la recherche d'un technicien en CVC je vous fournis l'offre en pièce jointe
pourriez vous la transférer à tous vos anciens élèves ?
Merci d'avance, cordialement.
Alexis Tsuroupa | Technicien CVC
EURO SYSTEM
Tél: +33(0)4.76.72.99.58 | Fax: +33(0)4.76.73.20.67
E-mail: alexis.tsuroupa@euro-system.fr | Site: www.euro-system.fr

Offre Euro System 4.0 Automaticien Régulation / CVC / bâtiment
Titre de l'offre : H/F Automaticien
Type de contrat : CDI
Lieu : Isère, Varces
Niveau d'expérience : Expérimenté (minimum 3 ans)
Suivi des candidatures : Eva PERALDO. Responsable recrutement.
Texte de l'offre
Entreprise : Euro System 4.0, entreprise située à Varces, en Isère, proche de Grenoble est experte dans les domaines de
l’automatisme (conseil, intégration, services) pour de nombreux secteurs d’activité en particulier : infrastructure,
industrie, tertiaire. Euro System 4.0 fait partie du même groupe qu’Automatique & Industrie, spécialisée également dans
l’intégration de solutions automatisées. À elles deux les sociétés représentent 100 salariés et plus de 9 millions d’euros de
chiffres d’affaires et sont leader régional dans le domaine.

Poste et missions :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Temps plein
Vous vous appuierez sur le référent métier pour acquérir les compétences et moyens nécessaires à votre épanouissement
personnel et professionnel.
Au sein d’une équipe compétente et solidaire, en fonction des projets, vous êtes amenés à :
réaliser les études électriques, de réseau, d’automatisme ou de supervision (AF, AO, DAO…)
rédiger la documentation associée au projet (DOE, Manuels, schémas …)
développer des applications de supervision et programmes automates
réaliser les tests et recettes (FAT, SAT)
mettre en service les systèmes
réaliser des interventions de maintenance (rapport d’activité, etc.)
Vous êtes responsable de :
la qualité technique de votre production
vos temps de réalisation

Profil

o
o
o

Vous disposez d’une formation technique DUT ou BTS de type C.I.R.A, automatisme industriel ou génie climatique et
justifiez d’une expérience en France de minimum 3 ans dans un poste comparable.
Aussi, vous possédez de bonnes connaissances dans le domaine du génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation,
plomberie, régulation, traitement de l’air, aéraulique, hydraulique …)
Vous êtes à l’aise avec :
la mise en œuvre d’automates de régulation (Schneider, Sauter, Siemens …)
les principaux progiciels de supervision (PcVue, Panorama …)
les réseaux informatiques de type GTB (BACnet, Lonworks, …)
Vous avez un bon niveau d’anglais en particulier anglais technique et vous avez des connaissances en électricité.
Votre bon sens pratique, votre créativité, votre esprit d'équipe, votre sens des responsabilités et votre dynamisme, sont
autant d'atouts qui vous permettront d'évoluer au sein d’Euro System 4.0
Offres emplois BTS CIRA VIZILLE 2017
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
21/03/2017
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
24/03/2017

Offre emploi Technicien de Maintenance Chambéry 73000 - Chambéry
Nom du poste:
Offre emploi Technicien de Maintenance Chambéry 73000
Société:
Confidentiel
Pays:
France
Lieu:
Chambéry
Date de Publication: 23/03/2017
ID:
95020462
Notre client, Groupe familial fabricant de solutions de fixation et d'assemblage, recrute dans le cadre
d'un accroissement de son activité, un Technicien de Maintenance H/F spécialisé en électrotechnique et
automatismes.
Rattaché au Responsable de maintenance, vous avez pour mission d'assurer le bon fonctionnement des
équipements de production.
Pour ce faire, vous réalisez la maintenance préventive et curative des lignes et selon votre diagnostic,
sollicitez et accompagnez l'intervention des sous-traitants en assurant leur sécurité.
Véritable référent électrotechnique/automatisme de l'atelier, vous êtes force de proposition dans
l'amélioration de la performance des matériels : Vous assurez la mise à jour des schémas électriques
sur le logiciel See electrical, des programmes automates ou des documents machines et accompagnez
les équipes dans leurs interventions en automatismes.
Diplômé d'un Bac +2 en Maintenance ou Automatismes, idéalement BTS CIRA ou MAI, vous
justifiez d'au moins 5 ans dans la maintenance et le dépannage d'automates et variateurs Siemens et
Rockwell et connaissez les robots FANUC et les machines à commande numérique Siemens.
Poste en équipe 2x8 du lundi au vendredi.
Lieu de poste
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes France

Type de contrat
Temps plein, CDI, Handinamic

Salaire
25 000,00 - 35 000,00 € /an
Intéressement + participation

Publiée
Aujourd'hui

Secteur d'activité
Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers
http://fr.jobomas.com/offre-emploi-technicien-de-maintenance-chamb-eacute-ry73000_iid_95020462?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xmlavisos
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
26/03/2017

Technicien / technicienne de maintenance en automatisme
(h/f)
Pont-de-Claix , Auvergne-Rhône-Alpes.
Intérim Temps partiel Début : ASAP Expérience : Souhaitée Rémunération : selon profil
L’agence Phénix Emploi recherche pour l’un de ses clients un technicien de maintenance en automatisme.

Vos missions consisteront à :
- Assurer l’entretien courant et préventif des installations dans les domaines de l’Electricité et de
l’Instrumentation.
- Analyser les dysfonctionnements (capteurs, moteurs, vannes, ......) et réaliser le diagnostic des pannes Maintenance préventive et corrective
- Vous réalisez le compte-rendu de vos interventions ;
- Interventions de dépannage électrique et instrumentation

Mission basée à Grenoble GD possible longue mission Avoir Habilitation électrique, nacelle et chimie BTS
CIRA
Expérience : Débutant accepté

https://www.beepjob.com/annonces-emploi/1010110843?utm_source=jobrapido
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
27/03/2017

Electricien instrumentiste nucléaire (hf)

Ville/Code postal St Maurice l'Exil - 38550
Raison sociale DLSI - Agence Lyon 3
No SIREN
38948675400283
Type de contrat
Type d'emploi
Mise à jour le

Intérim
Temps plein
23/03/2017

Le Groupe DLSI et son agence Lyon 3 recrutent pour un de leurs clients, société spécialisée en électricité
industrielle nucléaire, un :
Electricien instrumentiste nucléaire (h/f)
- Travaux de maintenance électrique nucléaire, détection incendie, tranches en marche et arrêts de tranches
Mission de longue durée
- BTS CIRA exigé
- Connaissance et expérience en centrale nucléaire souhaitée
- Habilitation électrique à jour, formation DATR (CSQ- SCN - RP) si possible à jour
- Autonomie et bonne connaissance dans le métier

http://annonces-emploi.vivastreet.com/agriculture+st-maurice-l-exil-38550/electricien-instrumentiste-nucl-aire-h-f-/145660946/r?utm_source=jobrapido&utm_medium=Aggregator&utm_campaign=France-Aggregatorjobrapido-premium-jobsjob_offers&jr_cn=fr&jr_uuid=frF0015b10280768bd2d&jr_aid=115887957&jr_cvuuid=frF0015b1028076bbd3
0&jr_website=www.vivastreet.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
30/03/2017
Message transféré -------Sujet : Recherche candidats avec BTS CIRA
Date : Tue, 28 Mar 2017 16:32:27 +0000
De : Isabelle Tallaron <I.Tallaron@faun.fr>
Pour : ce.0380089r@ac-grenoble.fr <ce.0380089r@ac-grenoble.fr>

Bonjour,
Nous recherchons, pour nos ateliers de chaudronnerie une personne qui aurait suivi votre BTS pour notre service
maintenance.
Son rôle serait de maintenir nos robots de soudures et de participer à la définition des nouveaux investissements à venir
dans le cadre de notre projet de développement vers un processus plus robotisé.
Pourriez-vous me mettre en contact avec des élèves bientôt diplômés ou des anciens élèves ?
Merci de votre retour
Cordialement

Isabelle Tallaron
Service Ressources Humaines
625 rue du Languedoc - 07500 Guilherand-Granges
Téléphone : +33 (0) 4 75 81 66 39
www.faun-environnement.fr

Bonjour,
Voici les offres destinées à des automaticiens/instrumentistes pouvant intéresser vos anciens élèves.
Pour visualiser les offres et postuler, les candidats peuvent cliquer sur les liens ci-dessous ou se rendre sur
Emploi-MaintenanceIndustrielle.com, premier site dédié aux offres d'emploi en maintenance industrielle. Elles
sont classées par département pour faciliter la recherche.
Offres de la semaine :
- Département Intitulé du poste
A la Une 71 Saône-et-Loire Technicien installation-maintenance itinérant
Nouveau 77 Seine-et-Marne 3 TECHNICIENS ÉLECTROTECHNIQUE - H/F
Emploi-MaintenanceIndustrielle.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
30/03/2017
TECHNICIEN AUTOMATISME (H/F), COMMUNAY
Le 9 mars
Critères de l'offre
Technicien maintenance industrielle (H/F) , Technicien en automatisme (H/F)
Communay (69)
CDI
Temps Plein
Secteur : Recrutement et placement
Niveau d'études : Bac+2, type BTS - DUT - DTS
L'entreprise : SPRING FRANCE
SPRING est la marque dédiée du Groupe Adecco en France sur le recrutement de cadres, techniciens et
employés qualifiés sur le marché du middle management
Avec 45 implantations réparties sur l’ensemble du territoire et plus de 270 consultants spécialisés, Spring
France développe une connaissance unique de ses bassins d’emploi et répond au mieux, en local comme au
national, aux besoins en recrutement de ses 3000 clients. Spring accompagne près de 80% des sociétés du CAC
40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes rencontrent près de 100.000 candidats par an, placent 4000
personnes en CDI/CDD et 3000 sur des missions d’intérim qualifié.
Description du poste
SPRING France recrute pour son client, un leader de l'agro-alimentaire en cours d'installation dans son nouveau
site au sud de Lyon. Dans le cadre de notre de notre activité de maintenance industrielle, et au sein d'une
équipe, vous avez pour mission d'assurer les prestations de maintenance préventive et curative des équipements
de notre clients en respectant strictement les normes de sécurité, de qualité et d'environnement agro-alimentaire
en vigueur.
Vous réalisez l'ensemble des interventions qui vous sont confiées en respectant les délais, tout en vérifiant
régulièrement l'état des équipements sur lesquels vous intervenez, et vous assurez le contrôle avant la remise en
service.
Vous apportez des solutions techniques et êtes force de proposition d'amélioration.
Vous établissez vos rapports d'intervention et faites remonter toutes les informations utiles à votre responsable
(travaux à réaliser, actualisation des documents techniques, ....).
Vous réalisez les astreintes selon le planning établi mais aussi sur le volontariat dans le cadre de votre prise
d'iniative.
Votre profil
De formation technique en instrumentation/maintenance (type BTS CIRA), vous avez une expérience
confirmée dans le domaine de la maintenance des installations d'équipement industriel.
Organisé, autonome, curieux techniquement, respectueux des consignes de sécurité qui vous sont données, vous
êtes conscient que vous défendez l'image de marque de la société auprès de notre client.
Vous maitrisez les outils informatiques.
Idéalement, vous avez une expérience sur Robot FANUC et des habitudes de travail sous API Siemens.
Le poste est basé à Communay est n'est pas desservi par les transports en commun
Si vous pensez correspondre à cette annonce, vous pouvez nous faire parvenir votre profil via notre site
internet.
Sans retour de notre part dans un délai 2-3 semaines, vous pouvez considérer que nous ne pouvons pas retenir
votre candidature.
Salaire et avantages
25000 Euros bruts
Référence : 961043
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-maintenance-industrielle-h-f-communayrhone-alpes-recrutement-et-placement-cdi-4537459?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=CDI
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
02/04/2017

Technicien BE INSTRUMENTATION H/F
Technicien BE (H/F)
La Chambre (73)
CDI
Temps Partiel
Secteur : Industrie / Production autres
11-20 ans d'expérience min.
Domaines d'expertise : Environnement - Energie , Matériau
Niveau d'études : Brevet Professionnel BP, Brevet de Technicien BT , Bac+2, type BTS - DUT - DTS

Description du poste
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et
accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités
Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires
de 7,7 milliards d'euros.
Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe
cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des matériaux, les matières premières
renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche
en France, en Amérique du Nord et en Asie.
L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de produits
phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la cosmétologie.
Descriptif du poste
Rattaché au Responsable BE - Maintenance, voici vos principales missions :
dans le respect des règles et des procédures Arkema :
- Vous êtes le spécialiste du bureau d'études dans le domaine de l'instrumentation, l'informatique industrielle et
l'électricité BT en coordination avec les autres corps de métier.
- Vous étudiez et réalisez les projets qui vous sont confiés depuis les phases d'études de faisabilité jusqu'à la
mise en service via la supervision des travaux.
- Vous avez une bonne connaissance réglementaire et veille technologique ce qui vous permet de rédiger des
cahiers des charges précis.
- vous faites appliquer les règles et procédures Arkema
Profil souhaité
De Formation BTS CIRA avec 10 ans d'expérience en instrumentation dans une industrie chimique ou en BE
serait un plus.
- Vous avez des connaissances en instrumentation, automatisme, informatique industrielle, électricité BT,
- Vous avez des connaissances en informatique : pack office, messagerie Outlook, SAP si possible.
- Vous vous adaptez rapidement à tout changement et êtes force de proposition.
- Vous savez vous organiser dans votre travail, savez identifier et gérer les priorités
- Vous êtes autonome et avez un bon sens du relationnel

Référence : 2015-5131-190184
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-be-h-f-la-chambre-rhone-alpes-industrieproduction-autres-cdi-4430472?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
04/04/2017

(HF) Régleur Instrumentiste

Ville/Code postal Vienne - 38200
Raison sociale INTERIM QUALITE LYON
No SIREN
789792835
Fonction
Industrie - Production
Type de contrat CDD
Type d'emploi
Temps plein
Rémunération
< 15 000 €
Mise à jour le
01/04/2017
Visiteurs
006
Étroitement insérées dans le tissu économique local, nos équipes sont à l'écoute de vos contraintes spécifiques.
Renfort ponctuel, remplacement, création de poste, ... conscientes de l'importance du facteur humain dans la
réussite de vos projets, nos équipes répondent à vos besoins par une action sur-mesure.
Engagement, disponibilité, réactivité, chaque collaborateur du groupe IP est déterminé à gagner votre
confiance.

La société Intérim Qualité de Lyon recherche pour l'un de ses clients, un régleur instrumentiste H/F.
Vous aurez pour principales missions : le réglage sur les automates, de la maintenance, lecture de plans,
l'automatisation des programmes, réparer l'installation électrique. Vous serez également en charge de la
programmation sur machines, de l'utilisation des appareils de mesures et le respect des consignes de sécurité...

Vous avec idéalement une formation BTS CIRA et une première expérience dans ce domaine. Vous êtes à jour
de vos habilitations électriques (B2V).
http://annonces-emploi.vivastreet.com/informatique-internet-telecom+vienne-38200/-h-f--r-gleurinstrumentiste/146000926/r?utm_source=jobrapido&utm_medium=Aggregator&utm_campaign=FranceAggregator-jobrapido-premium-jobsjob_offers&jr_cn=fr&jr_uuid=frF0015b38c01380a2cf&jr_aid=116502216&jr_cvuuid=frF0015b38c01381a2d2
&jr_website=www.vivastreet.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
10/04/2017
TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (HF)

Ville/Code postal Moirans - 38430
Raison sociale Lynx RH
No SIREN
500746268
Fonction
BTP
Type de contrat CDI
Type d'emploi
Temps plein
Mise à jour le
05/04/2017
Visiteurs
004
Cette offre vous est proposée par la Régie Emploi, Jobintree, L’express Emploi et Vivastreet
Lynx RH Grenoble, cabinet de recrutement en CDD/CDI/Intérim, recrute pour un de ses clients, un Technicien
de Maintenance Industrielle en CDI sur Moirans.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées en restant impliqué jusqu'à leur résolution complète
(maîtrise en temps, moyens et coûts).
-Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention et êtes amené à faire
des propositions d’amélioration détaillées.
- Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (analyse de risque - permis de travail - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Issu d’une formation bac+2 de type BTS CIRA / MI / MAI, vous avez au moins une première expérience de 5
ans en tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés
-Vous disposez d’une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, pneumatique, mécanique...
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d’interface homme / machine
Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention
Vous maitrisez l’informatique (Pack MS Office – SAP), la pratique de l’anglais est un plus
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d’une GMAO
http://annonces-emploi.vivastreet.com/btp+moirans-38430/technicien-de-maintenance-industrielle--h-f/146181596/r?utm_source=jobrapido&utm_medium=Aggregator&utm_campaign=France-Aggregatorjobrapido-premium-jobsjob_offers&jr_cn=fr&jr_uuid=frF0015b56bd3e1c3bdb&jr_aid=116814775&jr_cvuuid=frF0015b56bd3e1f3bde
&jr_website=www.vivastreet.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
11/04/2017

TECHNICIEN DE MAINTENANCE FH - Chambéry
Nom du poste:
TECHNICIEN DE MAINTENANCE FH
Société:
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS T.T.
Pays:
France
Lieu:
Chambéry
Date de Publication: 10/04/2017
ID:
97093101
Au sein du service maintenance, vous intervenez en dépannage sur les équipements de production, vous réalisez
le diagnostic et l'entretien préventif.
Vous sollicitez et accompagnez l'intervention de sous-traitants de maintenance sur ces équipements.
Vous proposez des solutions d'optimisation de la performance des matériels (sécurité, automatisme,
électrique...).
Dans l'équipe dépannage, vous êtes le référent électrotechnique automatisme.
Vous mettez à jour les schémas électriques, les documents machines et le programme automate.
Vous participez aux démarches d'amélioration continue (OBS) en place au sein du service.
Ce poste, basé en Savoie (73) est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.
HF titulaire d'un BTS (CIRA, MAI, Électrotechnique, MI), vous justifiez d'une expérience de 5 années
minimum.
Vous avez une expérience en dépannage orientée électrique automatisme SIEMENS (S7200S7300TIA
PORTAL) ROCKWELL (RS500 et RS5000), variation de vitesse (Siemens ROCKWELL), Régulation T°,
Robot Fanuc, CN Siemens.
Les schémas électriques et des plans mécaniques vous sont familiers.
Vous avez idéalement des connaissances en mécanique pneumatique hydrauliques, en CAO (See electrical).
Vous avez déjà utilisé les outils de GMAO (sur ERP M3). Anglais courant souhaité (sous-traitants basés à
l'étranger, documentation technique en anglais).
Autonome, curieux, vous appréciez le travail en équipe.
Vous avez le sens du service client
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les
consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carrière. Nous
recherchons pour le compte de notre client, un groupe industriel qui conçoit, fabrique et commercialise des
systèmes d'assemblage à forte valeur ajoutée, un Technicien Maintenance Automatisme Electrotechnique (fh).
http://fr.jobomas.com/technicien-de-maintenancefh_iid_97093101?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
22/04/2017

Technicien en mesures physiques et... (H/F)
Date de publication
22 avril 2017
Entreprise
TRESCAL SOMELEC
Référence
051TVWM
Nombre de postes
1
Localisation
Grenoble (38)
Contrat
CDD 12 mois
Expérience
0 - 2 ans (débutant)
Niveau d'études
bac+2

Le poste
Technicien / Technicienne en mesures physiques et essais
Rattaché(e) au sein de notre agence de Grenoble et basé sur site client, votre mission principale consistera à : Assurer des prestations de vérification et d'étalonnage d'instruments de mesure dans les domaines suivants :
dimensionnel et grandeurs physiques. - Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera
confié. Profil : Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 (type DUT Mesures Physiques,
BTS CIRA.). Vous bénéficiez d'une expérience solide dans un poste similaire. Votre esprit d'analyse, votre
sens de l'organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e). Habilitations nucléaires
indispensables.
Salaire mensuel de 1800€ à 2000€
35h / semaine
Avantages : Mutuelle et Participation/action

Le profil
Qualification du poste : Technicien
Diplôme souhaité Niveau 3 (Bac+2), domaine Pas de domaine

L'entreprise
TRESCAL SOMELEC

https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-en-mesures-physiques-et-h-f-4413148/
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
02/05/2017

Sujet :Offre d'emploi - BTS CIRA
Date :Tue, 02 May 2017 11:43:58 +0200
De :Fabrice Salamon - WSP Conseil - Conseil en recrutement spécialisé <fabrice.salamon@wspconseil.com>
Pour :contact@wsp-conseil.com

Bonjour,

Notre cabinet recherche pour un de ses clients un BTS CIRA – Nous vous remercions par avance de
diffuser notre offre d’emploi jointe aux personnes susceptibles d’être intéressées.

Bien cordialement / Best Regards
Fabrice Salamon

Skype : fabricesalamon
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
02/05/2017
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
04/05/2017

Electricien instrumentiste nucléaire (h/f)
Critères de l'offre
Electricien (H/F) , Instrumentiste (H/F)
Saint-Maurice-l'Exil (38)
CDI
Temps Plein
Secteur : Recrutement et placement
3-5 ans d'expérience min.
Domaines d'expertise : Nucléaire , Radioprotection - Nucléaire
Niveau d'études : Bac+2, type BTS - DUT - DTS
L'entreprise : DLSI
Le Groupe DLSI et son agence Lyon 3 recrutent pour un de leurs clients, société spécialisée en électricité
industrielle nucléaire, un :
Electricien instrumentiste nucléaire (h/f)
Toutes les offres de l'entreprise DLSI
Description du poste
- Travaux de maintenance électrique nucléaire, détection incendie, tranches en marche et arrêts de tranches
Mission de longue durée
Description du profil
- BTS CIRA exigé
- Connaissance et expérience en centrale nucléaire souhaitée
- Habilitation électrique à jour, formation DATR (CSQ- SCN - RP) si possible à jour
- Autonomie et bonne connaissance dans le métier
Référence : D-LYON3-170420-65258 18970918
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-electricien-h-f-saint-maurice-l-exil-rhone-alpesrecrutement-et-placement-cdi-4918438?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=CDI
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
04/05/2017
Technicien de Maintenance Industrielle (H-F)
Critères de l'offre

Le 20 avril

Technicien maintenance industrielle (H/F)
Moirans (38)
CDI
Temps Plein
Secteur : Recrutement et placement
3-5 ans d'expérience min.
Relationnel
Langues souhaitées : Anglais
Niveau d'études : Bac+2 , Bac+2, type BTS - DUT - DTS
Description du poste
Lynx RH Grenoble, cabinet de recrutement en CDD/CDI/Intérim, recrute pour un de ses clients, un Technicien
de Maintenance Industrielle en CDI sur Moirans.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d'une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l'exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées en restant impliqué jusqu'à leur résolution complète
(maîtrise en temps, moyens et coûts).
-Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention et êtes amené à faire
des propositions d'amélioration détaillées.
- Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (analyse de risque - permis de travail - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l'outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Description du profil
Issu d'une formation bac+2 de type BTS CIRA / MI / MAI, vous avez au moins une première expérience de 5
ans en tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés
-Vous disposez d'une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, pneumatique, mécanique...
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d'interface homme / machine
Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention
Vous maitrisez l'informatique (Pack MS Office - SAP), la pratique de l'anglais est un plus
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d'une GMAO
Référence : GRE-PROD-1704-28080-6
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-maintenance-industrielle-h-f-moiransrhone-alpes-recrutement-et-placement-cdi-4902351?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
05/05/2017
Technicien(ne) Instrumentation et Métrologie H/F
Le 5 mai
Critères de l'offre
Technicien en instrumentation (H/F)
Savoie (73)
CDI
Temps Plein
3-5 ans d'expérience min.
Traitement d'informations orales ou écrites
Niveau d'études : Bac+4, Maîtrise, MIAGE , Bac+2, type BTS - DUT - DTS
L'entreprise : Page Personnel
UGITECH produit et vend une large gamme de produits longs en acier inoxydable : les barres, les fils machine
et les fils tréfilés sont les trois principaux produits de l'offre d'Ugitech.
Toutes les offres de l'entreprise Page Personnel
Description du poste
Rattaché(e) au responsable du Service Mesures et intégré au sein d'une équipe de techniciens, vous prenez en
charge les activités de maintenance en instrumentation et métrologie ainsi que l'assurance qualité associée. Vos
missions sont :
Instrumentation :
* Analyse et dépannage d'installation de production automatisée sur le domaine de l'instrumentation et de
régulation,
* Maintenance préventive de chaînes de mesure (contrôle métrologique de l'instrumentation et des organes de
régulation),
* Réalisation des études de fiabilisation ou d'amélioration sur le périmètre instrumentation pour les systèmes
automatisés,
* Participation aux mises en service des installations (étude, dimensionnement, choix).
Assurance Qualité :
* Gestion et évolution d'un système organisationnel qualité (procédure, norme),
* Gestion du parc d'instruments de mesure,
* Gestion de la veille normative et réglementaire sur le périmètre.
Description du profil
Diplômé(e) d'un BTS CIRA minimum ou DUT Mesures physiques-DUT Génie électrique et automatisme,
vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans le secteur industriel.
Vous avez les compétences suivantes :
* Pression, pH, combustion,
* Connaissance automatismes,
* Identification et diagnostic des dysfonctionnements et/ou des anomalies et proposition des solutions
pertinentes.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), avez de fortes aptitudes au travail en équipe et êtes autonome.
Référence : 733977 19204576
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-en-instrumentation-h-f-savoie-cdi4967722?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=CDI
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
09/05/2017

Sujet :AREVA recrute des profil BTS CIRA
Date :Tue, 09 May 2017 08:38:25 +0000
De :NIEDERLAENDER Muriel <mniederlaender@rhconseil71.com>
Pour :Ce.0380089R@ac-grenoble.fr <ce.0380089r@ac-grenoble.fr>

Madame, Monsieur bonjour,
Notre cabinet a été mandaté par la société AREVA pour le recrutement de 13 personnes pour préparer un
CQPM Technicien d’Intervention sur Site Nucléaire niveau 2, en alternance.
Les profils recherchés sont des BTS CIRA.
Je me permets de vous adresser l’annonce qui est actuellement en cours de diffusion sur de nombreux sites et
réseaux, afin que vous puissiez peut-être vous-même la relayer auprès de votre section.
-

Peut-être ce projet intéressera-t-il certains de vos étudiants ?
Le recrutement est actuellement en cours ; les candidatures doivent nous être transmise d’ici le 24 mai au
plus tard.
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Bien cordialement,

Muriel NIEDERLAENDER
Directeur adjoint – Psychologue du travail
Maison des entreprises 71
75 Grande Rue Saint-Cosme – BP 20133
71104 CHALON s/SAONE cedex

Offres emplois BTS CIRA VIZILLE 2017

Page 56

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
10/05/2017
AUTOMATICIEN H/F

Critères de l'offre
Automaticien (H/F)
Andrézieux (42)
CDI
Temps Plein
Secteur : Industrie / Production autres
Débutant à 1 an d'expérience min.
Niveau d'études : Bac+2, type BTS - DUT - DTS
L'entreprise : ERGALIS
Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne
chaque année près de 15.000 candidats en CDI, CDD ou intérim.
Toutes les offres de l'entreprise ERGALIS
Description du poste
Ergalis Selpro, agence de recrutement et de travail temporaire de CHAZELLES SUR LYON, recherche pour
l'un de ses clients un Automaticien H/F pour un CDI sur le secteur de Andrézieux à compter de mi mai 2017.
Vous aurez en charge la programmation des API/IHM selon les demandes clients, le paramétrage des différents
matériels, variateurs, etc. Vous gérerez également l'installation et la mise en service chez le client ainsi que la
formation des opérateurs sur place.
Vous avez l'habitude d'être en contrat avec la clientèle.
Vous vous déplacerez de façon local 90% du temps, et de façon national voir international 10% du temps
(annuel).
Vous travaillerez à la journée en 39 heures hebdomadaire sous la responsabilité du gérant.
Le salaire sera fonction du profil et de l'expérience.
Si vous êtes disponible et intéressé, merci de nous faire parvenir un CV chazelles.selpro@ergalis.fr, de nous
contacter au 0477361080 ou de passer en agence 20 rue Alexandre Séon à CHAZELLES SUR LYON.
Description du profil
Rigoureux, autonome, vous êtes titulaire d'un BTS CIRA ou d'une licence LR2I Les débutants de niveau
licence LR2I sont acceptés, expérience professionnelle similaire de 1 à 2 ans si seulement le niveau BTS.
Référence : 458170428154719 19132846
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-automaticien-h-f-andrezieux-rhone-alpes-industrieproduction-autres-cdi-4947759?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=CDI
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
10/05/2017

KIMO Instruments
Société Française à forte croissance, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation
d’instruments de mesures (température, humidité, vitesse d’air, combustion…).
Dans le cadre du développement de nos prestations aux clients, nous recherchons en CDI pour notre
établissement de Décines (69)

2 Technicien(ne) SAV Métrologie Itinérant
( CDI / Temps plein / salaire fixe + véhicule)
Vous aurez pour mission :
- l’étalonnage d’appareils de mesures chez nos clients (industries, laboratoires pharmaceutiques,
salles blanches,…),
- la mise en service de nos appareils (sondes, centrales d’acquisitions…),
- la rédaction de rapports d’interventions et de certificats d’étalonnage,
- la collaboration étroite avec nos différents services internes (labos, BE, production…), en
particulier avec le service commercial.
Formation souhaitée: DUT ou BTS technique (mesures physique, génie électrique, informatique
industrielle, CIRA) ou niveau BTS avec expérience réussie au sein d’un SAV, ainsi que
de bonnes compétences en thermique, métrologie et instrumentation.
Nous recherchons une personne de terrain (déplacements à prévoir) avec les qualités suivantes :
motivation et implication
rigueur et méthode
sens aigu du service client
adaptabilité et autonomie.
Des compétences sur logiciels bureautiques (Excel, Word…) seraient appréciées.
Envoyer CV, lettre manuscrite référence Support Clients 2017 Lyon Directement au :
Service des Ressources Humaines
Société KIMO
ZI – BP.16
24700 MONTPON
ou par e mail à : recrutement@kimo.fr
https://offredemploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=165048188&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can17723,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
10/05/2017

Technicien d'intervention nucléaire
Synergie - Saint-Quentin-Fallavier (38)

CDI
Synergie recherche pour l'un de ses clients spécialisé en Electrotechnique, Climatisation et Electronique de Puissance,
recherche 1 technicien(ne) d’intervention sur sites nucléaires en CDI, avec une orientation frigoriste (attestation de
manipulation des fluides frigorifiques et expérience dans les gros groupes froid). .
Vous serez en charge :
- de préparer votre chantier afin de disposer de tout le matériel nécessaire pour effectuer l’intervention ;
- de réaliser les différents types d'interventions conformément aux plans, aux normes,
aux procédures et spécifications de nos clients dans le respect des objectifs Sécurité,
Radioprotection, Qualité, Sûreté, Délai et Coût de l’unité ;
- de suivre le dossier d’intervention ;
- de renseigner et signer en temps réel les documents qualité ;
- de participer aux réunions de préparation des travaux et aux réunions quotidiennes
d’avancement ;
Vous contribuerez à développer l’image de marque de notre entreprise par votre maîtrise
technique, votre esprit d’équipe et votre capacité d’analyse. Vous devez rendre compte et
signaler tout écart (planning, matériel, …) auprès de votre responsable des services.
Rattaché au site de Saint-Quentin-Fallavier, ce poste implique des déplacements permanents
chez nos clients en France et ponctuellement à l’export.
De formation technique (CMEN, CIRA, Electrotechnique, Froid), vous avez une expérience en
industrie et en milieu nucléaire.
Les qualifications de sureté nucléaire (HN, QSP, PR) et des fluides frigorifiques (cat. 1) sont
requises.
La maîtrise de l’anglais technique serait un plus.
Avec une orientation frigoriste (attestation de manipulation des fluides frigorifiques et expérience dans les gros groupes
froid).
Type d'emploi : CDI
Localisation du poste :
Saint-Quentin-Fallavier (38)
Type d'emploi : CDI

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=647116cb4386bf46&q=Technicien+Cira&tk=1bfobo21r05326m1&from=ja&alid=57f78417e4b06d
1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1bfobo21
r05326m1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
10/05/2017

REGLEUR INSTRUMENTISTE H/F
Critères de l'offre
Régleur (H/F)
Roussillon (38)
Intérim
Temps Plein
Secteur : Recrutement et placement
L'entreprise : Agence Saint-Priest
AMITT, 8 avenue de la gare, 69800 SAINT PRIEST, recherche pour l'un de ses clients, un REGLEUR
INSTRUMENTISTE H/F à ROUSSILLON (38).
Description du poste
Réglage instrumentiste / BTS CIRA
Lieu de mission : Roussillon
Description du profil
Première expérience exigée
Taux horaire + indemnités panier et transport

Date de démarrage souhaitée : dès que possible
Référence : AA8568BP

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-regleur-h-f-roussillon-rhone-alpes-recrutement-etplacement-interim-4935205?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Interim
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
15/05/2017

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN NUCLEAIRE H/F - Synergie
Pierrelatte 26700, Auvergne-Rhône-Alpes France
À propos de cette offre
1er Groupe français indépendant dédié à l’emploi, depuis plus de 45 ans, Synergie met son expertise au service
des entreprises, intérimaires et candidats sur l'ensemble des métiers du recrutement, travail temporaire,
formation et conseil RH. Synergie représente aujourd'hui un réseau de 600 agences réparties dans 15 pays dans
le monde et 2400 collaborateurs permanents unis par les mêmes valeurs. Rejoignez-nous !
Groupe national spécialisé et expert dans son domaine.
Rejoignez un Groupe ambitieux !
des Techniciens de maintenance en nucléaire h/f dans le cadre de création de postes.
Au cœur des centrales nucléaires, en mobilité nationale, vos missions sont les suivantes, dans le cadre stricte du
règlement intérieur et des règles de sécurité :
- Assurez la maintenance de niveaux 3 et 4
- Assurez l'assistance technique opérationnelle et le dépannage sur sites
- Effectuez leur maintenance préventive et curative
- Signalez tout incident, dysfonctionnement. non-conformité, insatisfaction client
- Respectez les consignes notifiées sur les dossiers de suivi d'intervention et les procédures
- Etablir le compte-rendu journalier : cahier de quart, fiche de suivi journalière..
- Respectez les objectifs dosimétriques fixés.
De formation Bac + 2 type BTS, DUT CIRA, Electrotechnique ou Maintenance, vous disposez d’une
expérience sur des sites à risques.
Vous possédez une habilitation pour travailler en zone nucléaire.
HABILITATION SOUHAITEE = PR1 OU 2 / QSP / B2 / BR
Possibilité de travail de nuit, week end et jour férié.
En déplacement national permanent, vous possédez le permis B.
Poste à pourvoir immédiatement en cdi.
Documents demandés dans le cadre du dossier de candidature :
- CV
- permis B
- diplôme
- habilitations zone nucléaire
https://offredemploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=184020741&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can17723,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017
15/05/2017
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