OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2016
06/01/2016
Mérignac CDD

Technico-commercial sédentaire H/F
Contexte
Notre client, leader européen dans le domaine de la régulation de process industriels recherche un Technico-commercial
sédentaire H/F pour son agence de Mérignac (33) en CDD de 4 mois avec possibilité d’évolution à pourvoir début Février
2016.

Mission
Directement rattaché au Responsable d’Agence, vous êtes chargé du suivi des ventes des produits de régulation et
automatisme. Vous travaillez en support des technico-commerciaux itinérants.
Vos différentes missions consisteront à :
- Suivre et fidéliser le portefeuille clients et les dossiers existants
- Analyser les besoins à réception d’une demande client
- Établir les offres techniques et commerciales
- Élaborer des solutions techniques et commerciales adaptées à chaque nouveau client
- Répondre aux demandes et besoins clients (appels d’offre)
- Réaliser le suivi d’affaires après commandes
- Participer aux réunions mensuelles commerciales et inter services
- Conduire des entretiens techniques par téléphone
- Participer à des salons professionnels occasionnellement
- Procéder à des assistances techniques très occasionnelles

Profil
De formation technique supérieure (BAC+2 ou niveau, BTS CIRA / Mesures Physiques / Génie Thermique /
Instrumentation), vous justifiez idéalement d’une expérience commerciale sur un poste similaire (débutant accepté).
Vous avez une bonne connaissance en mécanique des fluides et en régulation.
La maîtrise de l’anglais technique est un plus.
Autonomie, rigueur, sens du contact et de l’organisation, alliés à une bonne connaissance des produits relatifs à ce
métier sont autant d’atouts pour parfaire à ce poste.

Salaire et Avantages
A négocier selon profil

Pour postuler
En ligne : https://effektiv-rh.profilsearch.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=998&idpartenaire=1

Par mail : nawelle.wardi@effektiv-rh.com
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OFFRE D’EMPLOI
08/01/2016

TECHNICIEN ETUDES INSTRUMENTATION H/F
Présentation de l'entreprise
Fed Ingénierie, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur
les métiers d'Ingénieurs et de Techniciens, recherche pour son client, acteur
majeur dans le domaine de la chimie : UN TECHNICIEN ETUDES
INSTRUMENTATION H/F
Poste en CDI basé en Savoie (73)
Description du poste
Rattaché au Responsable bureau d'études , voici vos principales missions :
dans le respect des règles et des procédures du groupe :
- 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 de bonnes connaissances réglementaires et en veille technologique ce
qui vous permet de rédiger des cahiers des charges précis.
- vous veillez à l'application des règles et procédures du groupe
Profil recherché
De Formation BTS CIRA avec 10 ans d'expérience minimum en instrumentation,
idéalement au sein d'une industrie chimique ou en bureau d'études.
- 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
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OFFRE D’EMPLOI
08/01/2016

OPERATEUR INDUSTRIE (H/F), ST QUENTIN FALLAVIER
Publiée par Adecco le 09/01/2016

Ville/Code

Rhône-Alpes
Isère
St Quentin Fallavier - 38070

postal
Raison sociale

Adecco

No SIREN

998823504

Fonction

Industrie - Production

Type de contrat

Intérim

Type d'emploi

Temps plein

Rémunération
Non salarié
Description
Adecco vous propose cette offre d'emploi.
Adecco-secteur Industrie recherche un TECHNICIEN SALLE DE CONTROLE (H/F) sur St
Quentin Fallavier
Vos principales missions sont:
- la conduite du procédé de fabrication en continu de l'usine de fabrication d'azote, d'oxygène
et d'argon et des générateurs rattachés en toute sécurité
- la surveillance des différents paramètres de puretés, températures, pressions et débits sur
système informatisé
- contrôle du chargement des citernes.
- assurer le contrôle de routine des équipements, détection des anomalies (connaissance en
mécanique, vannes et pompes)
- respecter les consignes ISO et de sécurité
- rédaction des permis de travail pour les personnes exécutant les travaux d'entretien
Vous êtes titulaire d'un BTS CIRA, DUT maintenance, électrotechnique ou équivalent.
Autonome, dynamique, flexible, rigoureux, vous avez le sens des responsabilités et de
l'organisation et un esprit logique
La connaissance de l'anglais et des gaz de l'air seraient des atouts supplémentaires
Horaire en 3x8: 8h-16/ 16h-24h / 0h-8h et équipe de journée: 8h-12h / 13h-17h
un week end sur 4 travaillés - pas plus de 3 nuits de suite
Poste en vue d'intégration - Débutant avec 1ère expérience accepté
Merci de postuler sur le site d'Adecco.
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OFFRE D’EMPLOI
12/01/2016
Sujet :
Date :
De :
Pour :

BTS CIRA
Tue, 12 Jan 2016 10:07:26 +0000
GILI-TOS Alena <Alena.GILI-TOS@adecco.fr>
'sylvain.chanraud@ac-grenoble.fr' <Sylvain.Chanraud@ac-grenoble.fr>

Bonjour,
Vous êtes en contacte avec ma collègue Annabelle, qui était présente en novembre à la remise
des diplômes, que vous avez organisé.
Je me permets de vous solliciter, car nous avons mis en poste Mr TATEL Jean Fabrice, et nous
souhaitons savoir si vous avez des anciens étudiants disponibles avec BTS CIRA validé…
Merci pour votre aide.
Agréable journée à vous.
Cordialement,
GILI-TOS Alèna
Responsable Recrutement
Adecco Crolles
460 Rue des Sources
38920 CROLLES
Tél. +33 4 76 92 03 19
Port : +33 6 25 95 33 87
Fax +33 4 76 08 09 74
alena.gili-tos@adecco.fr
www.adecco.fr
Venez nous rejoindre sur Facebook: https://www.facebook.com/Adecco.CrollesL11
Bonsoir,
Merci d'avoir aidé Jean Fabrice Tatel à trouvé un emploi, son maitre de stage avait été très content de
lui. La majorité des nos BTS CIRA 2015 travaille actuellement, certains sont en licence.
Quand je reçois une offre d'emploi, on la met sur le site du lycée et je la transmets par mail à nos
anciens BTS CIRA depuis les BTS CIRA 2010.
Si vous avez une offre d'emploi, n’hésitez pas à me la transmettre, je viens d'envoyer la suivante (qui
vient de chez vous) à nos anciens CIRA.
Cordialement
M. PETIT Alain
Professeur d’automatisme
Lycées des métiers de l'électronique et du numérique
Les Portes de l'Oisans"
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OFFRE D’EMPLOI
14/01/2016
Electricien Régleur Instrumentiste H/F
Domène - 38
Travail temporaire - 4 mois
Handi-accessible

Start People, agence d'emploi, recherche pour une société d'électricité, un Electricien Régleur
Instrumentiste H/F.
Dans le cadre d'interventions sur sites chimiques, vous aurez en charge :
Les démarrages, les redémarrages (revamping) et les arrêts des installations industrielles des
sites (chimie, nucléaire).
La supervision et la maintenance préventive et curative en instrumentation et électricité de ces
mêmes installations.
La remise en service de l'instrumentation lors d'arrêts.
Des interventions sur des instruments de mesure, leur étalonnage et la rédaction de fiches
d'étalonnage.
La réalisation d'essais sécurité périodiques, la rédaction et la validation de procédures de tests
(tests FIPS…).
La coordination des études en lien avec le suivi des chantiers sur sites.
Le réglage des transmetteurs de pressions, températures, niveaux, débits et les
synchronisations des boucles de transmetteurs, et des vannes (motorisées et de régulation).
Idéalement titulaire d'un Bac STI option génie électrotechnique, et d'un BTS CIRA (Contrôle
Industriel et Régulation Automatique), vous possédez de réelles facultés d'adaptations et savez
travailler dans l'urgence.
Vous disposez des habilitations électriques B1V, B2V, BR, BS et BE à jour, ainsi que des
habilitations chimiques niveau 1 & 2.
Les habilitations nucléaires HN1 - HN2 - PR1 ainsi que l'attestation ATEX validées sont des
atouts supplémentaires pour tenir ce poste.
Salaire : Non précisé.
Publié le 14/01/2016
Réf : YJFG38
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OFFRE D’EMPLOI
19/01/2016
Techniciens Electricité Mesures Régulation H/F
La Chambre - 73
CDI

Sous la responsabilité de l'AM "Responsable Electricité - Mesures - Régulation", dans le respect des
règles HSE, il assure 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) :
-

Il est le premier niveau de la fiabilité des installations, il est force de proposition,
analyse et réalise le diagnostic de pannes et dysfonctionnement,
prépare les interventions,
réalise les interventions correctives et préventives,
il vérifie et étalonne les appareils,
il réalise le compte-rendu de ses interventions,
il met à jour documents et plans,
il effectue des manoeuvres d'exploitation sur les réseaux BT/HT,
il assure les astreintes EMR.

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.
Salaire : Non précisé.
Publié le 19/01/2016
Réf : 2014-4567
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OFFRE D’EMPLOI
21/01/2016
NOVA INGENIERIE
Audit/Conseil | employés | France
Site : http://www.nova-ingenierie.com/
Missions
Entreprise :
Nova Ingénierie, entreprise spécialisée dans l’assistance technique et le conseil en recrutement pour les
métiers de l'Ingénierie, recherche un RESPONSABLE DE SYSTEMES AUTOMATISES

Poste et missions :
Vous suivez parfaitement la bonne réalisation technique du chantier et assurez le respect des délais
jusqu’ la livraison. Vous intervenez sur des installations de plomberie, traitement d’eau, chauffage et
ventilation.
Vous aurez pour missions principales :
Réalisation de l’analyse fonctionnelle
Réalisation de programmes
Mise en service de la régulation
Développement et mise en service de la supervision
Gestion du Sav
Relationnel avec les différents interlocuteurs : collègues, fournisseurs, bureau d’études, clients

Profil :
BTS CIRA avec une expérience en industrie idéalement sur des systèmes de traitement d’air et de
chauffage.

Déplacement sur chantier pour la mise en service au niveau régional

Connaissance des matériels : Movicon, Trend, Sauter , Beckhoff,

Offres emplois BTS CIRA 2016

Page 7

OFFRE D’EMPLOI
31/01/2016
TECHNICIEN ETUDES INSTRUMENTATION H/F
Activité de l'entreprise
Fed Ingénierie, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers d'Ingénieurs
et de Techniciens, recherche pour son client , acteur majeur dans le domaine de la chimie : UN
TECHNICIEN ETUDES INSTRUMENTATION H/F

Poste en CDI basé en Savoie (73)
Description
Rattaché au Responsable bureau d'études , voici vos principales missions :
dans le respect des règles et des procédures du groupe :
- 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 de bonnes connaissances réglementaires et en veille technologique ce qui vous permet de
rédiger des cahiers des charges précis.
- vous veillez à l'application des règles et procédures du groupe

Profil recherché
De Formation BTS CIRA avec 10 ans d'expérience minimum en instrumentation, idéalement au sein d'une
industrie chimique ou en bureau d'études.
- 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
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OFFRE D’EMPLOI
01/02/2016
URGENT

Techniciens d’essais au laboratoire de Mécanique des Fluides
Le CERG est le premier centre privé d’Etudes et d’Essais en France spécialisé en mécanique des fluides.
L’ampleur et le nombre de ses installations en fait un Centre unique en Europe. Il est composé d’équipes
pluridisciplinaires permettant de mener à bien des projets de tout type de sociétés industrielles (énergie, eau,
pétrole, métallurgie, industries automobile, pharmaceutique etc …).
Les sujets abordés sont aussi vastes que l’hydrodynamique, l’aéraulique, l’hydraulique en charge et en
surface libre, les échanges multiphasiques, la cavitation, les coups de bélier ou encore les bruits et vibrations
liés aux écoulements.
Le CERG recherche un technicien qui serait rattaché au pôle laboratoire. Le pôle laboratoire est chargé de la
mise en œuvre des plateformes d’essais et de la réalisation des campagnes de mesures.
Profil :
Technicien supérieur titulaire d’un DUT Mesures Physiques ou BTS CIRA
Compétences requises :
Bonne connaissance de la mécanique des fluides
Maîtrise du logiciel LABVIEW et expérience dans ce domaine de programmation
Expérience dans la mise en œuvre de chaines de mesures
Pratique de la métrologie
Missions de base :
Montage de l’instrumentation sur installations d’essais (câblages électriques, raccordements
hydrauliques du niveau professionnel, petite mécanique)
Développement d’applications d’acquisition de données sous LABVIEW
Mise en service de l’installation d’essai, calibrations, vérification de la validité des résultats
Réalisation du programme d’essais
Dépouillement des mesures et participation à la rédaction du rapport d’essais
Dans le cadre du référentiel qualité ISO 9001, réalisation des étalonnages des différentes chaînes de
mesure
Missions annexes :
Participation aux montages des maquettes et des installations d’essais.
Entretien et réparation des matériels de mesure.
Rangement et propreté des zones d’essai.
Participation à l’entretien du laboratoire.
CERG – 7, rue Lavoisier – 38800 LE PONT DE CLAIX www.cerg-fluides.com
Qualités requises :
Aptitude à travailler dans une équipe de taille réduite
Soin apporté à la réalisation des travaux
Goût pour la réalisation de petits montages ou de petites adaptations de circuits
Lieu de travail :
Contrat de travail 35 heures par semaine, 7 heures par jour.
Rémunération : Salaire à négocier suivant expérience
Avantages : Chèques restaurants, mutuelle négociée, accord d’intéressement
CV + LM à adresser à Jacques ORTTNER – jacques.orttner@cerg-fluides.com
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
03/02/2016
TECHNICIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)

02/02/2016 | Emploi ADECCO
Réf. : 6122977

Retour à la liste
Localisation
CROLLES
:

Secteur :

Installation,
Maintenance

Région :

Date de
France Rhône-Alpes début :

2/3/2016
12:00:00 AM

Contrat :

Intérim

nc.

Expérience : NC.

Salaire :

Durée : n.c

LE POSTE
ADECCO Crolles recrute pour l'un de ses clients, basé dans la vallée du Grésivaudan, un(e)
"technicien de maintenance gaz et détection".
Vos principales missions :
- Gestion des réapprovisionnements
- Connexion/déconnexion des bouteilles de Gaz
- Contrôles à réception.
Tâches à réaliser suivant des procédures strictes dans le respect des règles de sécurité.
Profil :
- BTS CIRA / BTS CHIMIE / BTS MAINTENANCE

Poste à pourvoir rapidement.
Autonomie rapide sur le poste / contrats de remplacement.
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OFFRE D’EMPLOI
05/02/2016

TECHNICIEN PRODUCTION ET R ET D EN INSTRUMENTATION H/F
Activité de l'entreprise
Notre client est un spécialiste de l'industrie médicale
Description
Surveiller,piloter et entretenir une ou plusieurs installations ou réacteurs de dépôt selon les normes d'hygiène,
de sécurité et environnementales et les impératifs de production (coût, délais, qualité, consignes).
Participer activement au contrôle des pièces en cours et en fin de production et au suivi de production en
suivant les règles de qualité.
Connaissance et utilisation de basse pression et fluides (gaz), savoir utiliser des outils de mesure
(comparateur,balance...), des outils de contrôle de process (automate, nanomètre, pyromètre, jauge de
pression...). savoir lire un dessin technique. Anglais technique
BTS/DUT technique (mesures physiques) ou équivalent et justifier d'un an d'expérience minimum.
Profil recherché
Débutant
DUT/BTS/Bac+2
Conditions de travail
Synergie, spécialiste en gestion globale des ressources humaines recrute pour l’un de ses clients.

Notre client est un spécialiste de l'industrie médicale
Référence de l'offre: 38094,
Postes à pourvoir: 1
Contrat: CDI
Type de travail: Plein temps
Salaire: entre 20 et 30 KEuros
Lieu Ste helene du lac
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OFFRE D’EMPLOI
05/02/2016

Automaticien H/F

Eybens - 38
Travail temporaire - 2 mois
Acass
Acass, agence de recrutement, recherche, pour son client, un(e) Automaticien(ne) H/F dans le
cadre d'une mission de deux mois.
Dans le cadre d'un projet de gazéification au Pays Bas, vous intervenez dans la programmation
d'une partie des AFD (analyse fonctionnelle détaillée) de l'unité.
Vous réalisez les analyses fonctionnelles et la programmation et vous vérifiez le programme par
des tests et essais en plateforme ou sur site.
De formation BTS MAI ou DUT GEII, BTS CIRA.
Vous avez une expérience de plus de deux ans sur la fonction d'automaticien.
Vous maitrisez impérativement le logiciel Siemens PCS7.
Vous avez des compétences en bureautique.
Salaire : 2000-2500 € selon expérience.
Publié le 05/02/2016
Réf : SCMG2175LY
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OFFRE D’EMPLOI
9/02/2016

TECHNICIEN ITINÉRANT SAV (F/H) (H/F)
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.
A propos de notre client :
Nous recherchons pour le compte de notre client, qui conçoit et construit les fours industriels,
un TECHNICIEN ITINÉRANT SAV (F/H).
Descriptif du poste :
Rattaché(e) au Responsable Technique, vous avez pour principale mission de procéder au
raccordement des armoires (qui arrivent de la sous-traitance) aux fours, de procéder à la mise
sous tension, de paramétrer le matériel (régulation de T°C), et de procéder au réglage de la
cartographie. Une fois le tout en état de bon fonctionnement, vous devez démonter les fours
pour la livraison chez le client et le remonter sur place. Dans un second temps, vous devez
également former le client à la machine. Des déplacements sont à prévoir 3 à 4 fois par
semaine, en France, en Europe, en Inde, au Canada et en Algérie. Ce poste, basé à Givors
(69) est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. La rémunération brute annuelle est à négocier selon
votre expérience.
Profil recherché :
De formation Bac+2 type BTS Électrotechnique, ou BTS CIRA, vous justifiez d'une expérience
de 2 années minimum en tant que Technicien SAV itinérant, idéalement dans le secteur des
fours industriels. Vous avez de bonnes connaissances en pneumatique, hydraulique,
automatisme, et notamment dans le traitement thermique. Votre sérieux, autonomie et votre
sens du service client sont de réels atouts pour ce poste.
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OFFRE D’EMPLOI
9/02/2016

Bonjour Mr Petit,
Je reviens vers vous concernant une nouvelle vague de recrutement chez notre client.
Voici ci-dessous les postes recherchés :
- Nous recherchons 2 régleurs instrumentistes (BTS CIRA ou équivalent) avec 2 à 5 ans d’expérience et ayant
déjà pratiqué des arrêts techniques en unité chimique.
- Nous recherchons 2 régleurs instrumentistes (BTS CIRA ou équivalent) avec 1 à 2 ans d’expérience et ayant
déjà pratiqué un/des arrêt(s) technique(s) en unité chimique.
- Nous recherchons 1 superviseur (BTS CIRA ou équivalent) avec une expérience > 10 ans et ayant déjà
pratiqué des arrêts techniques en unité chimique.
Habilitations chimique (N1 ou N2) et électrique (B1V, H0) ainsi que visite médicale à jour impérativement.
Durée de mission > 5 semaines pendant les arrêts plus intégration anticipée dès que possible.
Démarrage > Dès que possible.
Je vous remercie de bien vouloir relayer cette information auprès de vos anciens élèves.
Bien cordialement,
Claire MOUTON

M’envoyer vos CV : grenoble2@domino-federhis.com
Me contacter : 04 76 43 99 23
Claire MOUTON
Chargée de recrutement

7, cours Jean jaurès 38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.43.99.23 / Fax : 04.78.60.63.77
Mobile : 06.75.28.62.05
Grenoble2@domino-federhis.com
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OFFRE D’EMPLOI
10/02/2016

Superviseur Instrumentiste H/F
Domène - 38
Travail temporaire

Le groupe Domino (120 collaborateurs, 30 agences en France, Pologne, Pays-Bas et Suisse, 60
millions d'Euros de CA) confirme depuis 15 ans sa présence et son développement sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).
Membre du réseau Domitis (www.reseaudomitis.fr), Domino accède à de nombreux marchés
nationaux.
Nous recherchons pour notre client, un Superviseur H/F de formation BTS CIRA ou équivalent.
Vous devez être capable de gérer des projets, rédiger les cahiers des charges, rédiger des appels
d'offres, préparation d'arrêts, maintenance mais également avoir des compétences dans les
bureaux d'études en instrumentation/régulation (étude de détail, rédaction de comparatif
technique et économique pour divers instruments, essais, mise en production, etc...). Vous
devez avoir des compétences de Superviseur de travaux (direction et pilotage d'un chantier,
mise en application des normes de sécurité, pilotage de la logistique chantier, etc...).
Habilitation chimique N1 ou N2 + habilitation électrique (B1V, H0) à jour obligatoire. Visite
Médicale à jour obligatoire.
Durée de la mission : 5 semaines ou plus.
Salaire : Selon expérience.
Publié le 10/02/2016
Réf : RAJ/SI/38D/1773911
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OFFRE D’EMPLOI
23/02/2016

Technicien métrologue (h/f)
Saint-Alban , Rhone-Alpes.
CDD Début : ASAP Expérience : Souhaitée
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 :
Vos missions principales seront la vérification, l’étalonnage en mesure physique sur site ou
en laboratoire. Vous serait amené à rédiger des reporting.
Vous êtes autonome, rigoureux (se) avez le sens du service et des responsabilités, une
bonne capacité organisationnelle.

Etudes : BAC+2/3

Profil : De formation DUT mesures physiques/BTS TPIL/BTS CIRA et/ou licence en
métrologie.
Être titulaire des habilitations nucléaire et la connaissance du milieu EDF en CNPE serait
un plus.

Offres emplois BTS CIRA 2016

Page 16

OFFRE D’EMPLOI
29/02/2016

Poste: TECHNICIEN DES MÉTHODES (F/H)
société : Randstad
Location: Pierrelatte, Rhone-Alpes
Aperçu du poste
job description

A propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client acteur dans le domaine de l'industrie et principalement
du nucléaire sur les métiers de la charpente métallique, Chaudronnerie / Tuyauterie, recherche un
préparateur documentaire.

Descriptif du poste
A ce titre, vous intervenez sur : – La rédaction et le suivi des DSI / DRT – La rédaction des documents
qualité d'affaires tels que LOFC (liste des opérations fabrication et contrôle) et LOMC (liste des
opérations montage et contrôle). – Le suivi des procédures de fabrication et de montage, – Le suivi des
cahiers de soudage.

Profil recherché
Formation Bac+2 en maintenance industrielle (type MAI, …), ou BTS CIRA, ou BTS électrotechnique,
ou DUT génie électrique, … Vous justifiez d'une expérience de 2/3 ans dans une fonction de préparateur
méthodes en CNPE EDF Vous maîtrisez l'outil SYGMA (voire SDIN) Bonne maîtrise des outils
informatique bureautique. Vous faites preuve d'autonomie, et de fortes capacités d'adaptation. Vous êtes
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens du travail en équipe et votre sens des
responsabilités et du résultat.
Skills
Technicien des méthodes (F/H)
Qualification
BAC+2

Location: Pierrelatte, Rhone-Alpes

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
01/03/2016

3 Techniciens intervention sur sites (H/F)
ROLLS-ROYCE

- Meylan (38)

Notre entreprise :
Rolls - Royce est l'un des noms les plus prestigieux du monde de l'ingénierie. Notre groupe
fournit des solutions dans le domaine de l'énergie de haute technologie, pour des applications
terrestres, maritimes ou aériennes. Notre site de Meylan près de Grenoble (Isère), fournisseur
dans le domaine de l'instrumentation et du contrôle commande nucléaire depuis 40 ans.
Rolls - Royce recherche :
3 Techniciens intervention sur sites (H/F)
Le poste à pourvoir
Hiérarchiquement rattaché(e) à un Responsable d'Affaires de Maintenance.
Assurer les maintenances, modifications, assistance technique, dépannage, mise en service des
matériels installés en centrale nucléaire. Participer à l’amélioration continue afin d’obtenir la
meilleure efficacité du processus.
Principales missions
Réaliser sous l’autorité du Responsable d'Affaires de Maintenance ou du Chef de chantier les
opérations de vérification et qualification du matériel
Appliquer les procédures de vérification et d’essais
Appliquer le manuel d’assurance qualité d’EIS et émettre les rapports de non-conformité
Gérer les documents relatifs au chantier
Gérer sur site les outillages et moyens d’essais qui lui sont affectés
Rédiger les rapports de fin d’intervention et compte rendu d’intervention
Communiquer en direct avec le client
Profil recherché
Technicien expérimenté (BTS électronique ou CIRA, ou DUT électronique)
Expérience du domaine nucléaire nécessaire
Bon niveau d'anglais exigé
Solides connaissances en électronique, électrotechnique, automatisme
Expérience des pratiques de maintenance
Organisé(e), communicatif(ve), sachant travailler en équipe
Déplacements (80%) en France comme à l’étranger
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
07/03/2016

Technicien Maintenance BE Instrumentation H/F
La Chambre – 73
CDI
Arkema

Rattaché au responsable BE - Maintenance, voici vos principales missions :
- Vous êtes le spécialiste du bureau d'études dans le domaine de l'instrumentation, en
coordination avec les autres corps de métier. Vous étudiez et réalisez les projets qui vous
sont confiés (modifications, investissements, gros entretiens, arrêts réglementaires, ... ).
- Vous êtes force de proposition (solutions techniques, création et/ou d'amélioration...).
- Vous établissez les spécifications des matériels et les cahiers des charges pour
consultation.
- Vous établissez le comparatif technique des offres au retour d'appel d'offres.
- Vous supervisez les travaux.

De Formation type BTS CIRA avec plus 10 ans d'expérience, notamment dans l'industrie
chimique et en bureau d'études.
- Vous avez des connaissances en électricité, en informatique industrielle - en automatisme
et en instrumentation.
- Vous avez des bases en mécanique et en génie des procédés.
- Vous avez des connaissances des normes, de la règlementation et des règles de sécurité.
- Vous faites preuve d'organisation, de rigueur, de ténacité, et d'un bon sens du relationnel.

Salaire : Non précisé.
Publié le 07/03/2016
Réf : 2015-5131
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OFFRE D’EMPLOI
07/03/2016

Techniciens Electricité Mesures Régulation H/F
La Chambre – 73
CDI
Arkema

Sous la responsabilité de l'AM "Responsable Electricité - Mesures - Régulation", dans le
respect des règles HSE, il assure l'entretien courant et préventif des installations dans les
domaines Electricité-Instrumentation-Automatisme-Analyseur (un plan de formation sera
mis en place pour accompagner la polyvalence) :
- Il est le premier niveau de la fiabilité des installations, il est force de proposition,
- analyse et réalise le diagnostic de pannes et dysfonctionnement,
- prépare les interventions,
- réalise les interventions correctives et préventives,
- il vérifie et étalonne les appareils,
- il réalise le compte-rendu de ses interventions,
- il met à jour documents et plans,
- il effectue des manœuvres d'exploitation sur les réseaux BT/HT,
- il assure les astreintes EMR.

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.
Salaire : Non précisé.
Publié le 07/03/2016
Réf : 2014-4567
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OFFRE D’EMPLOI
07/03/2016
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OFFRE D’EMPLOI
07/03/2016

AUTOMATICIEN H/F

MPA SERVICE - Grenoble (38)
IMPAC Ingénierie, filiale de MPA Group, a pour vocation d'accompagner ses clients qui sont des
Groupes Pharmaceutiques, Chimiques, Pétrochimiques & Agroalimentaires de renoms dans la réalisation
de leurs projets.
Fort de son expérience en Ingénierie Industrielle de 25 ans, et de sa présence sur le territoire Français,
IMPAC Ingénierie est à la recherche d' un(e) Automaticien H/F .
Poste et missions :
Vos principales missions sont les suivantes :
Recueil des besoins du client,
Élaboration de cahier des charges techniques,
Réalisation & rédaction d’analyses fonctionnelles,
Programmation d’automates (automates SCHNEIDER et SIEMENS),
Réalisation des tests & essais,
Participation aux mises en service,
Assurer la maintenance préventive et curative.
Profil :
De formation supérieure spécialisée en Informatique Industrielle ou Automatisme, idéalement BTS
CIRA.
Vous justifiez au minimum d'une expérience de 2 ans en automatisme, dans le secteur industriel (chimie,
pharmaceutique,...).
Vous avez des compétences en électricité et instrumentation (schémas de câblage).
Votre aisance relationnelle, votre rigueur et vos capacités rédactionnelles sont des atouts nécessaires pour
réussir dans cette fonction.
Faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une Lettre de motivation, nous vous contacterons dans les plus
brefs délais.
Type d'emploi : Temps plein
Localisation du poste :
38000 Grenoble
Expérience(s) exigée(s) : Automatisme / Programmation d'automates : 2 ans
Formation(s) exigée(s) :
Bac +2 (BTS, IUT, DUT, DEUG)

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
18/03/2016

Technicien instrumentation et automatisme
H/F
Région : Isère 38000, Rhône Alpes France
Grenoble (38)
Description

Secteur : Santé
Type de poste : Temps plein CDI
Expérience : 2 à 5 ans
Niveau d'études : Maîtrise, IEP, IUP, Bac + 4
Niveau de poste min. : Confirmé / Senior

Groupe pharmaceutique.
Vos missions sont les suivantes :
• Mettre en place et réaliser le programme de maintenance préventive et corrective sur
l'ensemble du parc d'instrumentation du site (capteurs, régulateurs, contrôleurs, technologie
digitale, protection industrielle, sur les utilités, au niveau des équipements de production et
du laboratoire analytique),
• Accompagner les prestataires externes sur les opérations de maintenance,
• Améliorer les process et procédures liés à la régulation et l'instrumentation,
• Réaliser des opérations de métrologie sous la responsabilité du manager,
• Gérer le parc d'automates,
• Intervenir sur les programmes des automates en correctif, amélioratif et préventif,
• Gérer des SCADA pour la partie en lien avec les automates et en interaction avec le
Service Informatique

Issu(e) d'un Bac +2/3 spécialisé en maintenance et automatisme (type BTS MAI, DUT
GEII, BTS CIRA ou équivalent), vous justifiez d'une expérience de 3 ans acquise en
maintenance en automatisme ou dans un bureau d'étude automatisme. Vous maîtrisez la
programmation sur automates Siemens et/ou Schneider.
Vous êtes à l'aise avec les technologies analogiques et numériques.
Vous avez de solides connaissances en mesures industrielles et en instrumentation.
Conditions et Avantages

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
22/03/2016
Entreprise Alstom
Région Lieux de poste multiples
Secteur Energie & Eau BTP / Construction - usines, infrastructures, TP, Industrie / Production, autres
Type de poste Temps plein Intérim ou CDD ou Mission
Expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études DUT, BTS, Bac + 2
N° de réf. Essais
Technicien de maintenance électrique -Essais, H/F
Description du poste

ALSTOM Power Service (Groupe General Electric) recrute desTECHNICIENS DE
MAINTENANCE ELECTRIQUE - ESSAISH/F
CDD de 12 mois
sur les sites nucléaires de Cruas (07) et Dampierre (45)
Missions :
L’essayeur rédige les bons pour action de l’ensemble des procédures d’exécution d’essai avant les arrêts de tranches,
liste ses besoins en matériel d’essais et en ressources humaines et contrôle la validité des appareils de métrologie. Il
déroule les procédures d’exécution d’essai et réalise les contrôles des modifications (fil à fil, adressage, mesure
d’isolement…).
Il gère les différentes équipes de contrôle et essai en fonction des impératifs du planning.
Il réalise les contrôles techniques dans les domaines électriques, automatisme et régulation.
Travaux en et hors zone contrôlée.

Qualification et compétences requises :
De formation BTS Electrotechnique exigé ou BTS CIRA exigé, vous disposez d’une expérience d’un
an minimum en électricité. Des compétences en instrumentation et/ou automatisme sont un atout supplémentaire.
Vous avez le sens du travail en équipe et un bon relationnel. Vous êtes autonome, disponible et savez faire preuve de
réactivité et de rigueur.

Conditions d’emploi :
Horaires calqués sur le planning (principalement en arrêt de tranche) occasionnant des journées pouvant aller jusqu’à
10 heures, des horaires décalés, voire parfois le week-end.
Vous serez rattaché à une centrale (Dampierre ou Cruas), mais vous pouvez être amené en fonction du volume
d'activité à vous déplacer sur d'autres sites. De fait, le permis de conduire et un véhicule sont obligatoires. Vous êtes
totalement mobile en France et/ou à l’international.

GE est le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées
par logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives. GE s’organise autour d’un échange mondial de
connaissance, le «GE Store» (offre de produits GE), au sein duquel chaque activité partage et a accès aux
mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention nourrit les innovations et les
applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et sa
taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie.
Au sein de GE Power Services, Field Service fournit un large éventail de services pour la réalisation des contrats.
Nous assurons l'exécution de toutes les activités sur site, qu'il s'agisse de travaux neufs ou de travaux de mises à
niveaux d'unités de production d’énergie existantes.

Plus d’information sur la société sur www.ge.com

Offres emplois BTS CIRA 2016

Page 24

OFFRE D’EMPLOI
29/03/2016
Infos clés
Entreprise Alstom
Région Lieux de poste multiples
Secteur Energie & Eau BTP / Construction - usines, infrastructures, TP Industrie / Production, autres
Type de poste Temps plein Intérim ou CDD ou Mission
Expérience 1 à 2 ans
Niveau d'études DUT, BTS, Bac + 2
N° de réf. Essais

Technicien de maintenance électrique -Essais, H/F
Description du poste

ALSTOM Power Service (Groupe General Electric) recrute des

TECHNICIENS DE MAINTENANCE ELECTRIQUE ESSAISH/F
CDD de 12 mois
sur les sites nucléaires de Cruas (07) et Dampierre (45)
Missions :
L’essayeur rédige les bons pour action de l’ensemble des procédures d’exécution d’essai avant les arrêts
de tranches, liste ses besoins en matériel d’essais et en ressources humaines et contrôle la validité des
appareils de métrologie. Il déroule les procédures d’exécution d’essai et réalise les contrôles des
modifications (fil à fil, adressage, mesure d’isolement…).
Il gère les différentes équipes de contrôle et essai en fonction des impératifs du planning.
Il réalise les contrôles techniques dans les domaines électriques, automatisme et régulation.
Travaux en et hors zone contrôlée.
Qualification et compétences requises :
De formation BTS Electrotechnique exigé ou BTS CIRA exigé, vous disposez d’une expérience d’un
an minimum en électricité. Des compétences en instrumentation et/ou automatisme sont un atout
supplémentaire.
Vous avez le sens du travail en équipe et un bon relationnel. Vous êtes autonome, disponible et savez
faire preuve de réactivité et de rigueur.
Conditions d’emploi :
Horaires calqués sur le planning (principalement en arrêt de tranche) occasionnant des journées pouvant
aller jusqu’à 10 heures, des horaires décalés, voire parfois le week-end.
Vous serez rattaché à une centrale (Dampierre ou Cruas), mais vous pouvez être amené en fonction du
volume d'activité à vous déplacer sur d'autres sites. De fait, le permis de conduire et un véhicule sont
obligatoires. Vous êtes totalement mobile en France et/ou à l’international.
GE est le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées par
logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives. GE s’organise autour d’un échange mondial de
connaissance, le «GE Store» (offre de produits GE), au sein duquel chaque activité partage et a accès aux
mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention nourrit les innovations et les
applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et sa
taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie.
Au sein de GE Power Services, Field Service fournit un large éventail de services pour la réalisation des contrats.
Nous assurons l'exécution de toutes les activités sur site, qu'il s'agisse de travaux neufs ou de travaux de mises à
niveaux d'unités de production d’énergie existantes.
Plus d’information sur la société sur www.ge.com
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
11/04/2016
CDI - Technicien Automatismes Systèmes Industriels - H/F à Albertville (73)
N° de l'offre: 5628 Code postal: 73200 – ALBERTVILLE Lieu: Albertville, 73 Savoie Region: Rhône-Alpes
Fonction recherchée: Electrotechnicien / Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste
Secteur d'activité: Electricité
Nombre d'années d'expérience: 4-8 ans Type de contrat:CDI
Description de l'emploi
RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d'électricité à haute et très haute tension, le plus
important d'Europe. RTE assure une mission de service public en étant garant du bon fonctionnement et de la
sûreté du système électrique en France. Il exploite, entretient et développe le réseau électrique.
Dans un marché de l'électricité ouvert à la concurrence et en plein développement, RTE est au cœur des enjeux
énergétiques et stratégiques européens.
Fort de nos 8 500 collaborateurs et de notre expertise reconnue, nous intégrons chaque année de nouveaux
talents pour nos métiers techniques, le management de nos projets et nos fonctions supports. Nous favorisons le
développement des compétences de nos collaborateurs ainsi que la réalisation de leurs projets professionnels.
RTE offre formations et opportunités d'évolution de carrière, veille au respect, au dialogue et à la
reconnaissance.
Nous recherchons : Un Technicien de maintenance automatismes et systèmes industriels - H/F
Au sein de l'équipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels, du Groupe Maintenance Réseau
(GMR) de Savoie, vous aurez pour missions d'assurer la maintenance, sur le terrain ou à distance, des systèmes
de surveillance et de commandes équipant les lignes et les transformateurs du réseau. Le but final étant d'éviter
les coupures d'alimentation et les incidents de grande ampleur pouvant survenir.
A ce titre, vos missions sont de :
- effectuer des opérations de maintenance préventive, corrective et curative des matériels utilisant les
technologies de l'électronique, de l'informatique industrielle et des télécommunications, afin de garantir
performance et fiabilité.
- apporter un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents,
- réaliser des contrôles de mise en exploitation des nouvelles installations.
Vous êtes sensible aux règles de sécurité et avez le sens des responsabilités.
Poste basé à Albertville. Des déplacements fréquents sur la région Rhône-Alpes-Auvergne sont à prévoir.
Le profil recherché:
Titulaire d'un Bac +2 de type BTS Electrotechnique ou DUT GEII, vous disposez au minimum d'une
expérience professionnelle (entre 2 et 5 ans).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos qualités d’adaptation, vos prises d’initiatives et votre capacité à
travailler en équipe.
Le permis B est obligatoire.
Vous bénéficierez d’un cursus de formation initiale (technique, apprentissage des connaissances métier,
découverte de l’entreprise) qui nécessitera des déplacements sur le territoire national pendant 5 à 8 mois.
Votre êtes autonome, rigoureux et organisé. Votre analyse des interventions, vous permettent de résoudre les
problèmes en vous appuyant sur les procédures.
RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord
2015 / 2017, l'entreprise réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire
part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
29/04/2016
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OFFRE D’EMPLOI
29/04/2016

5 Techniciens exploitation - H/F
Description du poste
Le groupe EDF, leader de l'énergie, recherche des hommes et des femmes de talents pour assurer son
développement et renouveler ses compétences.
Accédez à des emplois centrés sur la performance et l'excellence, tournés vers l'avenir à travers les
technologies d'aujourd'hui et de demain !
Le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cruas-Meysse est une unité de production
nucléaire constituée de quatre réacteurs nucléaires d'une puissance unitaire de 900MWe. Il emploie environ
1300 salariés.
Dans ce contexte, le service conduite du CNPE recherche :
5 Techniciens exploitation H/F
postes basés à Cruas (07).
Au sein du service conduite, vous assistez les opérateurs dans le pilotage des tranches nucléaires de
production d'électricité.
A l'issue d'une période de formation interne d'environ 18 mois, votre mission consistera à :
- assurer les manœuvres d'exploitation, surveiller et contrôler en permanence l'ensemble des matériels dans
un milieu industriel contraint (circuit d'eau, circuit vapeur, tableau électrique, ..),
- effectuer les tournées de surveillance des installations,
- relever les informations sur l'état de fonctionnement des installations. En cas d'écart, établir et rédiger un
diagnostic en vue de proposer une intervention de maintenance,
- effectuer les manœuvres sur les matériels dans le cadre des mises en configuration des circuits, des
consignations et des essais périodiques sur les installations,
- réaliser les premiers gestes en cas de situation anormale et rendre compte auprès des responsables de
l'équipe,
- coordonner vos interventions avec les autres membres de l'équipe, ainsi qu'avec les différents services du
CNPE. L'ensemble des activités est réalisé en veillant au respect des consignes de sécurité et d'intervention,
suivant les modes opératoires préétablis.
Vous serez intégré-e à une équipe de quart (environ 17 agents), et rattaché-e hiérarchiquement au chef
d'exploitation responsable de l'équipe.
Cet emploi est à 35h posté en 3X8.
Vous êtes titulaire d'un BTS contrôle industriel et régulation automatique (CIRA), d'un DUT mesures
physiques et justifiez d'au moins trois ans d'expérience en milieu industriel, ou d'un autre BTS du domaine
technique (techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire, électrotechnique, ...) avec une expérience
réussie d'au moins 5 ans dans la production industrielle.
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre sens relationnel, votre faculté d'intégration en équipe de
travail ainsi que pour votre sens du résultat.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes
en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
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OFFRE D’EMPLOI
29/04/2016
TECHNICIEN DES MÉTHODES (F/H)
Description du poste
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 !
Parce que le nucléaire est un métier d'experts, votre agence Randstad, 100 % spécialisée, est en recherche
permanente de nouvelles compétences et vous offre de nombreuses opportunités d'emploi.
Nous recherchons pour le compte de notre client acteur dans le domaine de l'industrie et principalement du
nucléaire sur les métiers de la charpente métallique, Chaudronnerie / Tuyauterie, recherche un préparateur
documentaire.
A ce titre, vous intervenez sur :
– La rédaction et le suivi des DSI / DRT
– La rédaction des documents qualité d'affaires tels que LOFC (liste des opérations fabrication et contrôle)
et LOMC (liste des opérations montage et contrôle).
– Le suivi des procédures de fabrication et de montage,
– Le suivi des cahiers de soudage.
Formation Bac+2 en maintenance industrielle (type MAI, …), ou BTS CIRA, ou BTS électrotechnique, ou
DUT génie électrique, …
Vous justifiez d'une expérience de 2/3 ans dans une fonction de préparateur méthodes en CNPE EDF
Vous maîtrisez l'outil SYGMA (voire SDIN) Bonne maîtrise des outils informatique bureautique. Vous
faites preuve d'autonomie, et de fortes capacités d'adaptation.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens du travail en équipe et votre sens des
responsabilités et du résultat.
Compétences demandées
Soudage
Normes qualité
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAORéglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement -HSEUtilisation de logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur -GPAOUtilisation de Progiciels de Gestion Intégrée
Utilisation de logiciels de conception de fabrication assistée par ordinateur -CFAOUtilisation de logiciels de technologie de groupe assistée par ordinateur -TGAOMétrologie
Méthodes de résolution de problèmes
Méthodes d'organisation du travail
Utilisation de logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur -FAOLangage de programmation de Commande Numérique -CNProductique
Informations additionnelles
Temps de travail : Temps plein
Secteur d'activité : Industrie
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OFFRE D’EMPLOI
12/05/2016

Technicien de Maintenance Automatisme H/F
Lyon - 69
Travail temporaire - 12 mois

Samsic Emploi, filiale du groupe Samsic RH, propose une offre complète dans les métiers du travail
temporaire, du sourcing et du recrutement.
Créée en 1992, Samsic Emploi est aujourd'hui le 8ème réseau français de travail temporaire et compte plus
de 7 500 collaborateurs avec plus 150 agences réparties sur le territoire national.
Notre préoccupation : être le partenaire emploi qui vous accompagne durablement dans votre vie
professionnelle.
Notre client recherche dans le cadre de son développement un Technicien Maintenance Automatisme H/F.
Vos missions seront les suivantes :
- Contribuer au bon fonctionnement des installations techniques en assurant la maintenance corrective et
préventive des automates et des équipements courants faibles.
- Réaliser les tests d'intégration d'automatisme et supervision des équipements.
- Assurer des interventions de dépannage sur les installations.
- Contribuer à la fiabilisation et à l'optimisation des équipements.
- Participer aux cahiers de charges de dossier d'équipements.
- Assurer le retour d'information en effectuant un reporting régulier.
Nous recherchons un profil de formation type BTS/DUT informatique industrielle, mécanique et
automatisme industriels, (MAI) maintenance automatisme industrielle, (CIRA) contrôle industriel de
régulation automatique.
Connaissances réseaux locaux industriels (Ethernet, TCPIP, Modbus, etc.).
Connaissances des automates et plates-formes logicielles Schneider, Wago.
Connaissances des outils de développement et de supervision (PCVue, Unity Pro, PL7 PRO, Twido Suite,
Vijeo Designer...
Compétences : capacité d'analyse, de synthèse et rédaction de documents.
Qualités : dynamique, autonome, esprit d'équipe et d'initiative
Salaire : 1870 € brut mensuel x 13 mois.

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
26/05/2016

Vous travaillerez en Chine avec un binôme français mais vos contacts avec les clients seront en Anglais.
Vos délégations en Chine pourront aller de 3 à 6 mois en fonction des affaires.
VOTRE PROFIL :
Vous souhaitez avant tout une expérience à l’étranger de plusieurs mois et vous vous êtes à l’aise en anglais dans
un contexte professionnel et personnel.
En relation directe et constante avec les équipes BE, les Responsables Produits, Méthodes, vous avez de solides
connaissances en mécanique, pneumatique et automatisme.
De formation BTS Maintenance ou équivalent, BTS CIRA, BTS Régulation ou DUT Génie Electrique, vous
justifiez d’une expérience dans le diagnostic, l’ajustement et la mise au point de machines.
Esprit entrepreneurial, vous aimez vous lancer dans de nouveaux challenges.
Qualités recherchées : Adaptabilité, flexibilité, débrouillardise, esprit d’équipe
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Entre 40K € et 50K € en fonction de l’expérience
Mission en CDD de 6 mois avec possibilité d’embauche en CDI
13ème mois, participation et intéressement.
Tous vos frais lors de vos déplacements en Chine sont pris en charge (voyage, hébergement, repas).
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
01/06/2016

Technicien de Maintenance Industrielle Instrumentiste Confirmé H/F
Feyzin - 69
CDI
Handi-accessible

Leader européen indépendant des services dans les domaines de l'énergie et des communications, SPIE
accompagne ses clients privés et publics dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance
d'installations plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement.
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 nos clients en
respectant strictement les normes de sécurité, de qualité et d'environnement en vigueur.
Vous réalisez l'ensemble des interventions qui vous sont confiées en respectant les 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.
De formation technique en instrumentation (type BTS CIRA), vous avez une expérience confirmée dans le
domaine de la maintenance des installations industrielles.
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 maîtrisez les outils informatiques.
Salaire : Non précisé.

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
06/06/2016
Référence : 0607151642
Région : Meylan
Secteur : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiq...
Type de contrat : CDI
Expérience : 5 ans
Salaire : Selon profil et expérience
Lieu de travail : 38240 MEYLAN
Notre entreprise
ROLLS ROYCE recherche un / une :

3 Techniciens Interventions sur Sites (H/F)
Le poste à pourvoir
Hiérarchiquement rattaché à un Responsable d'Affaires de Maintenance
Assurer les maintenances, modifications, assistance technique, dépannage, mise en service des matériels
installés en centrale nucléaire. Participer à l’amélioration continue afin d’obtenir la meilleure efficacité du
processus.

Principales missions
Réaliser sous l’autorité du Responsable d'Affaires de Maintenance ou du Chef de chantier les
opérations de vérification et qualification du matériel
Appliquer les procédures de vérification et d’essais
Appliquer le manuel d’assurance qualité d’EIS et émettre les rapports de non-conformité
Gérer les documents relatifs au chantier
Gérer sur site les outillages et moyens d’essais qui lui sont affectés
Rédiger les rapports de fin d’intervention et compte rendu d’intervention
Communiquer en direct avec le client
Déplacements (80%) en France comme à l’étranger

Profil recherché
Technicien expérimenté (BTS électronique ou CIRA, ou DUT électronique)
Expérience du domaine nucléaire nécessaire
Bon niveau d'anglais exigé
Solides connaissances en électronique, électrotechnique, automatisme
Expérience des pratiques de maintenance
Organisé(e), communicatif(ve), sachant travailler en équipe

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation)
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OFFRE D’EMPLOI
16/06/2016
Bonjour,
Comme vu avec vous ce jour, nous recrutons des Chargés d’Exploitations.
Nous recherchons des BTS pour embauche et également des BTS Elect en alternance pour une
éventuelle embauche à la fin des 2 ans du coté de Chambéry.
Pouvez-vous faire passer le mot dans les classes de BAC S STI STL … et de BTS s’il vous plait ?
Inutile de passer par le site de l’entreprise pour ceux qui sont intéressés, un mail avec un CV suffira,
nous les recontacterons.
Cordialement.

Chargé d’exploitation :
- coordonner et autoriser les accès pour toutes les interventions sur le réseau en lien direct
avec les exploitants intervenant sur le terrain,
- vérifier et valider les préparations de chantiers,
- prendre la décision d'intervenir sous tension ou hors tension, ou dans l'environnement d'un
ouvrage sous tension pour tous travaux sur le réseau ou à proximité,
- garantir la mise en exploitation des nouveaux ouvrages,
- gérer les incidents sur le réseau en temps réel,
- garantir la mise en œuvre des règles de sécurité des accès au réseau et contribuer à la mise
en œuvre de la coordination de la sécurité globale des interventions sur le réseau de
distribution,
- assurer la traçabilité des actes d'exploitation et contribuer au retour d'expérience pour
améliorer la performance de l'exploitation,
- participer à l'ensemble des activités pour assurer le bon fonctionnement du bureau
d'exploitation.

Eddy GALVEZ
RESPONSABLE D'EQUIPE
ENEDIS - DR ALPES
73 - BEX SAVOIE
131 AVENUE PAUL LOUIS MERLIN 73800 MONTMELIAN
06.65.04.99.46
eddy.galvez@erdf-grdf.fr

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce message
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OFFRE D’EMPLOI
25/06/2016
Technicien Service Après Vente Itinérant H/F
FOURS INDUSTRIELS BMI - Saint-Quentin-Fallavier (38)
30 000 € par an - CDI
LOI Thermprocess GmbH est le leader global dans le domaine des systèmes de fours
Industriels au niveau mondial. Nous concevons et fabriquons des équipements de
traitement thermique des métaux pour la filière acier, aluminium et l'industrie
automobile.
Tenova, notre maison mère et filiale du groupe Techint, emploie plus de 4.700
employés et est le leader mondial des systèmes industriels, produits et services pour
les industries minières et métallurgiques.
Notre filiale française Fours Industriels BMI (65 salariés - située à proximité de
Lyon), recherche :
un(e) Technicien Service Après-Vente Itinérant
Rattaché(e) au Responsable du Service Après-vente, vos responsabilités consistent à
assurer différents types d’interventions auprès de nos clients en France et à
l’étranger.
A ce titre vos principales missions sont :
- Exécuter les différentes installations de traitement thermique et mise en route de
nos équipements par rapport aux caractéristiques techniques et aux exigences de nos
clients ;
- Assurer des prestations de formation externes à l’utilisation et à la maintenance de
nos équipements ;
- Effectuer la maintenance curative, corrective et/ou préventive de nos équipements
chez nos clients ;
- Remonter l’intégralité des rapports d’intervention en interne
Dans le cadre de vos interventions vous représentez l’image de la société. Vous devez
donc impérativement avoir le sens des responsabilités et le sens de la satisfaction
client.
De formation BTS CIRA ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience
réussie où vous avez acquis des connaissances en automatisme sur STEP 7.
Outres les compétences techniques (électrique, automatisme, mécanique) dévolues à
la fonction, vous aimez travailler en toute autonomie. Vous avez également une
excellente capacité d’adaptation afin de vous intégrer aux différentes cultures de nos
clients ; Votre anglais est nécessairement courant et vous êtes disponible pour des
déplacements fréquents à l’International.
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
30/06/2016

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
ÉLECTROMÉCANIQUE (F/H)
Rhône-Alpes
Eybens (38) - Rhône-Alpes
CDD - Temps Plein

Randstad
Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) Technicien supérieur en
électromécanique (F/H).
Description du poste
En atelier, vous êtes en charge du montage et câblage des produits électromécaniques de
l'entreprise. Vous effectuez la mise au point et les tests des produits ainsi que le SAV. Vous
vous occupez aussi de l'approvisionnement et de la gestion de stocks des matières premières.
Au bureau d'études, vous êtes amené à concevoir et modifier les schémas et études des produits.
Profil
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 électrotechnique, électronique, CIRA (ou équivalent) et
avez au moins 1 année d'expérience. Vous savez lire des schémas ou plans techniques et
possédez des notions en bureau d'études.
Salaire et avantages
22500€ par an

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
30/06/2016

CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie,
Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.
Pour vous, près de 400 agences en France se mobilisent afin de trouver le poste qui vous
convient. Adressez-nous votre CV !
Description du poste
Nous recherchons pour le compte de notre client basé à Grenoble 1 technicien(ne)
physique brasage/instrumentation (H/F) pour une mission de 12 mois.
Vos missions :
Préparation de brasure et matériaux associés à l'échelle laboratoire
Réalisation et/ou suivi de fabrication d'outillages à l'échelle laboratoire
Réalisation d'expériences en four haute température sous vide ou atmosphère contrôlée
Prise en main et suivi opérationnel des équipements
Caractérisation/Analyse des matériaux (ATD-ATG, MEB, RX, essais mécaniques)
Profil recherché :
* BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques
* Compétences et connaissances en instrumentation exigées.
* Première expérience professionnelle en industrie (stages et/ou alternance)
Autres informations :
Salaire défini ultérieurement en fonction du profil
De nombreux avantages liés à l’intérim
85% des abonnements de transport en commun remboursé
Merci beaucoup pour votre aide,
Bien cordialement
Marine AGACI
Tertiaire - Ingenierie - Cadre
Attachée de recrutement
Tél. : 04 76 87 13 13
Fax. : 04 76 87 79 23
marine.agaci@groupe-crit.com

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
30/06/2016
Le CERG est le premier centre privé d’Etudes et d’Essais en France spécialisé en mécanique des
fluides. L’ampleur et le nombre de ses installations en fait un Centre unique en Europe. Il est composé
d’équipes pluridisciplinaires permettant de mener à bien des projets de tout type de sociétés industrielles
(énergie, eau, pétrole, métallurgie, industries automobile, pharmaceutique etc …). Les sujets abordés
sont aussi vastes que l’hydrodynamique, l’aéraulique, l’hydraulique en charge et en surface libre, les
échanges multiphasiques, la cavitation, les coups de bélier ou encore les bruits et vibrations liés aux
écoulements.
Le CERG recherche un/des technicien(s) qui serait(ent) rattaché(s) au pôle laboratoire (Contrat de
travail 35 heures par semaine, 7 heures par jour). Le pôle laboratoire est chargé de la mise en œuvre des
plateformes d’essais et de la réalisation des campagnes de mesures.
Technicien supérieur titulaire d’un DUT Mesures Physiques ou BTS CIRA, avec expérience
BAC Pro Electrotechnique avec expérience de 3 à 5 ans
BTS maintenance des systèmes, une expérience dans le domaine serait un plus
Dans le cadre du référentiel qualité ISO 9001, réalisation des étalonnages des différentes chaînes de
mesure
Montage de l’instrumentation sur installations d’essais (câblages électriques, raccordements
hydrauliques, petite mécanique)
Mise en service de l’installation d’essai, calibrations, vérification de la validité des résultats, Réalisation
du programme d’essais
Dépouillement des mesures et participation à la rédaction du rapport d’essais
Développement d’applications d’acquisition de données sous LABVIEW
Réalisation et maintenance des ouvrages électriques basse tension (variateurs, pompes, coffrets de
commande…)
Montage de l’instrumentation sur installations d’essais (étalonnage, câblage électrique, raccordements
hydrauliques, petite mécanique)
Participation aux montages des maquettes et des installations d’essais, Entretien et réparation des
matériels de mesure, Rangement et propreté des zones d’essai, Participation à l’entretien du laboratoire.
Aptitude à travailler dans une équipe de taille réduite, Soin, Goût pour la réalisation de petits montages
ou de petites adaptations de circuits
CERG – 7 Rue Lavoisier, Le Pont de Claix (38800)
Salaire à négocier suivant le poste, le profil et l’expérience
Avantages : Chèques restaurants, mutuelle négociée, accord d’intéressement
CV + LM à adresser à Jacques ORTTNER
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
30/06/2016

TECHNICIEN ÉLECTRICITÉ INSTRUMENTATION H/F
ADH CONSEIL GESTION RESSOURCES HUMAINES - Grenoble (38)
CDI
Notre client, groupe industriel chimique, recherche pour un de ses sites classé SEVESO
II,
basé en région grenobloise un: TECHNICIEN ÉLECTRICITÉINSTRUMENTATION
H/F
Rattaché au contremaître méthode EI du secteur, en interface avec les exploitants, vous
supervisez les opérations de maintenance et le suivi des travaux dans le domaine
électricité BT et instrumentation. Votre objectif est de garantir la disponibilité des
installations pour la fabrication, dans le respect des coûts, délais et règles de sécurité.
Vous assurez l'interface avec les sociétés sous-traitantes, depuis la validation des
autorisations de travail jusqu'à la réception des travaux. Vous êtes également force de
proposition pour mettre en place des actions de fiabilisation et de maintenance
préventive.

De
formation
technique
bac
+2
(ou
expérience
équivalente)
en
électricité/instrumentation (type BTS CIRA, DUT GEII), vous avez acquis une
expérience de 5 ans minimum dans la maintenance en industrie de process à feu
continu.

Rigoureux et organisé, vous apportez de bonnes capacités d'analyse et des qualités
relationnelles pour travailler en transverse, avec les différents services de l'usine et les
entreprises extérieures.

Poste en horaire de journée.

Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
30/06/2016

2 Techniciens Interventions Sur Sites (H/F)
Location:
Meylan
Language(s):
French
Job Ref:
584828
Job Description
Notre entreprise ROLLS ROYCE recherche un / une : 2 Techniciens Interventions sur Sites
(H/F) Le poste à pourvoir Hiérarchiquement rattaché à un Responsable d'Affaires de
Maintenance Assurer les maintenances, modifications, assistance technique, dépannage, mise
en service des matériels installés en centrale nucléaire. Participer à l’amélioration continue
afin d’obtenir la meilleure efficacité du processus. Principales missions Réaliser sous
l’autorité du Responsable d'Affaires de Maintenance ou du Chef de chantier les opérations de
vérification et qualification du matériel Appliquer les procédures de vérification et d’essais
Appliquer le manuel d’assurance qualité d’EIS et émettre les rapports de non-conformité
Gérer les documents relatifs au chantier Gérer sur site les outillages et moyens d’essais qui
lui sont affectés Rédiger les rapports de fin d’intervention et compte rendu d’intervention
Communiquer en direct avec le client Déplacements (80%) en France comme à l’étranger
Profil recherché Technicien expérimenté (BTS électronique ou CIRA, ou DUT électronique)
Expérience du domaine nucléaire nécessaire Bon niveau d'anglais exigé Solides
connaissances en électronique, électrotechnique, automatisme Expérience des pratiques de
maintenance Organisé(e), communicatif(ve), sachant travailler en équipe Merci de nous faire
parvenir votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation)
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OFFRE D’EMPLOI
28/08/2016

TECHNICIEN ÉLECTRICITÉ INSTRUMENTATION H/F
ADH CONSEIL GESTION RESSOURCES HUMAINES - Grenoble (38)
CDI
Notre client, groupe industriel chimique, recherche pour un de ses sites classé SEVESO
II, basé en région grenobloise un: TECHNICIEN ÉLECTRICITÉINSTRUMENTATION
H/F
Rattaché au contremaître méthode EI du secteur, en interface avec les exploitants, vous
supervisez les opérations de maintenance et le suivi des travaux dans le domaine
électricité BT et instrumentation. Votre objectif est de garantir la disponibilité des
installations pour la fabrication, dans le respect des coûts, délais et règles de sécurité.
Vous assurez l'interface avec les sociétés sous-traitantes, depuis la validation des
autorisations de travail jusqu'à la réception des travaux. Vous êtes également force de
proposition pour mettre en place des actions de fiabilisation et de maintenance
préventive.
De formation technique bac +2 (ou expérience équivalente) en
électricité/instrumentation (type BTS CIRA, DUT GEII), vous avez acquis une
expérience de 5 ans minimum dans la maintenance en industrie de process à feu
continu.
Rigoureux et organisé, vous apportez de bonnes capacités d'analyse et des qualités
relationnelles pour travailler en transverse, avec les différents services de l'usine et les
entreprises extérieures.
Poste en horaire de journée.
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OFFRE D’EMPLOI
28/08/2016
Poste: Technicien d'exploitation - H/F
Société : Edfjoinus
Description de l'offre
La Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) produit pour le groupe EDF, l'énergie d'origine
hydraulique par le biais des centrales hydroélectriques.
Au sein de cette division, l'unité de production Alpes assure tout particulièrement l'exploitation des centrales
hydrauliques implantées dans la région Rhônes-Alpes.
Dans ce contexte, la DPIH recherche un-e :
Technicien d'exploitation H/F
poste basé à Barrage de Grand'Maison à Bourg d'oisans (38)
Dans le cadre de l'application des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, vous aurez à
:
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et en analysant les
données de dysfonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative,
- préparer et conduire les manœuvres d'exploitation et de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de contrôle de maintenance,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la disponibilité et la fiabilité des
installations et ouvrages du groupement d'usines, dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser le dépannage premier niveau en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières,
- rédiger des rapports d'intervention.
Ce poste nécessite une disponibilité pour des astreintes ainsi qu'une bonne condition physique.
Profil souhaité
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 type BTS électrotechnique, CIRA (Contrôle Industriel et Régulation
Automatique), ou type DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle).
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 ans acquise dans le domaine de la maintenance et disposez d'un
panel de compétences en électrotechnique et mécanique. La lecture de plans et schémas électriques fait
partie de vos compétences.
De plus, votre sens aigu de la sécurité vous permet de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation, et le travail en équipe est une source de motivation
supplémentaire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
Location: VAUJANY, Rhône-Alpes
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OFFRE D’EMPLOI
30/08/2016

ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F), PIERRELATTE
Je postule

INFORMATIONS CLÉS
Entreprise
Adecco
Localisation
26 - Drôme
Type de Contrat
Interim
Référence
adecco57b019169dc7d
Expérience
Expérience non précisée
Niveau d'études
Fonction

> Sous-fonction

Techniques - R&D - Ingénierie
> Électricité
MISSION
L'agence ADECCO de Pierrelatte recherche pour un de ses clients : 15 Profils d'Electriciens
Nucléaire H/F dans le cadre un Contrat de Professionnalisation en vue d'une embauche en
CDI Nous nous engageons à vous former en amont de votre prise de poste : Formation des
Pré-requis nucléaires et électriques avec l'obtention d'un diplôme qualifiant en électricité.
Pré-requis formation : savoir lire, écrire, compter. Avoir le sens logique. Disposer d'une
première connaissance du domaine de l'électricité de manière à comprendre les bases
élémentaires de fonctionnement d'un circuit électrique. Capacités et aptitudes manuelles,
savoir se servir d'outils de base nécessaires aux montages pratiques à effectuer. Vous
possédez déjà un diplôme dans le domaine électrique : BAC à BTS (de préférence CIRA).
Les candidats devront impérativement : - être mobiles sur l'ensemble de la région Est
(Tricastin, Golfech, Cattenom, Marcoule, sites CNPE EDF). - être domiciliés à moins de 50
km de la centrale de Pierrelatte. - n'avoir aucunes restrictions pour : le travail en hauteur, le
travail sous rayonnements ionisants et le travail en espaces confinés. - n'avoir aucunes
interdictions de sites. Salaire de base durant la période de professionnalisation: 9.67 euros de
l'heure Date de démarrage de la formation : octobre 2016 Durée : 18 mois Si cette annonce
vous intéresse merci de postuler en ligne.
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OFFRE D’EMPLOI
3/09/2016

Madame, Monsieur Bonjour,
Dans le cadre de la poursuite d’études de vos élèves de BTS CIRA, nous tenions à vous
informer qu’il nous reste des postes à pourvoir en alternance dans la cadre de 2 de nos
formations :
« Chargé de Maintenance en Environnement Nucléaire » (CMEN) vise à former en 12
mois, en alternance, des techniciens supérieurs spécialisés en maintenance sur site nucléaire.
« Responsable d’Activité en Environnement Nucléaire » (RAEN) sur 12 mois en
alternance, permet d’orienter vers le métier de chargé d’affaires, préparateur, responsable
d’intervention.
Ces 2 formations diplômantes sont une poursuite d’études proposant des débouchés
professionnels assurés dans le secteur porteur du nucléaire. Depuis 1996, 2/3 de nos apprentis
sont embauchés dans leur entreprise d’accueil, le 1/3 suivant est embauché en moins de 4
mois.
Plusieurs de nos entreprises partenaires sont susceptibles d’accueillir des alternants
sur la rentrée 2016. Le BTS CIRA est en particulier recherché par ces entreprises
situées Lille, Loyettes (Ain), Massy, Belfort, Belleville, Saint- Laurent, Pierrelatte 7
postes au total.
Je vous remercie par avance de bien vouloir relayer cette information auprès de vos
étudiants ayant validé un BTS CIRA.

Cordialement
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OFFRE D’EMPLOI
3/09/2016

TECHNICIEN AUTOMATISME (H/F), TARARE
Critères de l'offre

Technicien en automatisme (H/F)

Tarare (69) CDI Temps Plein Secteur : Recrutement et placement Domaines d'expertise : Electrotechnique Electronique de puissance Langues souhaitées : Anglais Niveau d'études : Bac+2

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 grand nom spécialiste des sols professionnels et particuliers, dans
le cadre d'une forte croissance sur le pôle fiabilité : Technicien en automatisme spécialisé SIEMENS et/ou
SCHNEIDER (H/F) en CDI.
Dans ce projet, vous serez rattaché au responsable du pôle fiabilité.
Vous prenez en charge dans le cadre de la production les opérations suivantes :
MAINTENANCE
- Vous assurez le diagnostic.
- Vous réalisez le dépannage et le réglage du matériel sur site.
- Vous êtes garant(e) de l'intégrité des automatismes et des supervisions process.
- Vous êtes en contact avec les fournisseurs, fabricants et sous-traitants.
- Vous assurez le suivi documentaires (analyses fonctionnelles, programmes, plans...).
FIABILITÉ / PERFORMANCE INDUSTRIELLE
- Vous contribuez à la fiabilisation des installations de productions et à l'atteinte de leurs performances.
- Vous optimisez les boucles de régulation et développez de nouveaux programmes.
- Vous participez aux actions de mise en conformité et de sécurisation des machines.
- Vous êtes force de proposition.
TRAVAUX NEUFS
- Vous participez aux études en automatisme et contribuez activement à l'installation de nouveaux
équipements du cahier des charges à la mise en exploitation.
- Vous assurez la formation des utilisateurs et apportez un support opérationnel et technique aux services
maintenance et production.
- Vous participez avec la R&D à la validation de nouveaux produits.
PROFIL
De profil Bac +2 de type CIRA (*), Electrotechnique, GEII (*), ou équivalent, vous avez développé vos
connaissances en électricité / régulation / automatisme pendant 2 ans minimum en milieu industriel.
Votre adaptabilité, votre autonomie et votre esprit d'équipe seront les clefs de votre réussite.
La maitrise des systèmes Schneider, Siemens, Factory Core et Pilz, ainsi que la connaissance des process de
transformation des plastiques serait un plus. La maitrise de l'Anglais technique est souhaité.
Les postes sont basés sur Tarrare et nécessite de travailler en alternance journée et équipe.
Si vous pensez correspondre à cette offre, vous pouvez nous faire parvenir votre profil.
Sans retour de notre part dans un délai de 2-3 semaines, vous pouvez considérer que nous ne pouvons retenir
votre candidature.

Salaire et avantages De 28000 à 32000 Euros bruts Référence : 786885
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OFFRE D’EMPLOI
3/09/2016

CDI - 5 Techniciens exploitation - H/F à CRUAS (07)
Code postal: 07350 - CRUAS

Lieu: CRUAS, 07 Ardèche Date: 03-09-2016

Rhône-Alpes

Fonction recherchée: Technicien de maintenance / Technicien méthodes / Technicien SAV,
Electrotechnicien / Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste
Secteur d'activité: Energie
Nombre d'années d'expérience: 4-8 ans
Type de contrat: CDI
Le poste:
Le groupe EDF, leader de l'énergie, recherche des hommes et des femmes de talents pour assurer son
développement et renouveler ses compétences.
Accédez à des emplois centrés sur la performance et l'excellence, tournés vers l'avenir à travers les
technologies d'aujourd'hui et de demain !
Le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cruas-Meysse est une unité de production
nucléaire constituée de quatre réacteurs nucléaires d'une puissance unitaire de 900MWe. Il emploie environ
1300 salariés.
Dans ce contexte, le service conduite du CNPE recherche :
5 Techniciens exploitation H/F
postes basés à Cruas (07).
Au sein du service conduite, vous assistez les opérateurs dans le pilotage des tranches nucléaires de
production d'électricité.
A l'issue d'une période de formation interne d'environ 18 mois, votre mission consistera à :
- assurer les manœuvres d'exploitation, surveiller et contrôler en permanence l'ensemble des matériels dans
un milieu industriel contraint (circuit d'eau, circuit vapeur, tableau électrique, ..),
- effectuer les tournées de surveillance des installations,
- relever les informations sur l'état de fonctionnement des installations. En cas d'écart, établir et rédiger un
diagnostic en vue de proposer une intervention de maintenance,
- effectuer les manœuvres sur les matériels dans le cadre des mises en configuration des circuits, des
consignations et des essais périodiques sur les installations,
- réaliser les premiers gestes en cas de situation anormale et rendre compte auprès des responsables de
l'équipe,
- coordonner vos interventions avec les autres membres de l'équipe, ainsi qu'avec les différents services du
CNPE. L'ensemble des activités est réalisé en veillant au respect des consignes de sécurité et d'intervention,
suivant les modes opératoires préétablis.
Vous serez intégré-e à une équipe de quart (environ 17 agents), et rattaché-e hiérarchiquement au chef
d'exploitation responsable de l'équipe.
Cet emploi est à 35h posté en 3X8.
Le profil recherché:
Vous êtes titulaire d'un BTS contrôle industriel et régulation automatique (CIRA), d'un DUT mesures
physiques et justifiez d'au moins trois ans d'expérience en milieu industriel, ou d'un autre BTS du domaine
technique (techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire, électrotechnique, ...) avec une expérience
réussie d'au moins 5 ans dans la production industrielle.
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre sens relationnel, votre faculté d'intégration en équipe de travail
ainsi que pour votre sens du résultat.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
7/09/2016

Agence INTERIM NATION
Fonction

TECHNICIENS DE MAINTENANCE MOYENS D'ESSAIS (H/F)

Secteur / Métier

Automobile

Poste INTERIM-NATION recrute pour l'un de ses clients spécialisé en maintenance
dans le secteur automobile, un technicien de maintenance moyens d'essai (H/F)
Dans le secteur automobile, vous réalisez des interventions de maintenance préventive
dont l’étalonnage de voies de mesure (MQM) et corrective sur des moyens d’essais
(bancs électriques, bancs monocylindres, bancs à rouleaux, bancs moteurs, bancs
d’organes moteur et BV, bancs d’injection, …) et sur des machines spécifiques. Vous
utiliserez la GMAO du client afin de créer les historiques de maintenance sur le
périmètre technique contractuel en vue d’en permettre une capitalisation. Vous proposez
des améliorations et fiabilisations des systèmes existants afin de pérenniser leur
performance.
Compétences De formation BTS MAI / MSMA / CIRA, vous avez un profil multi
technique (électromécanique, automatisme dont régulation / asservissement). Vous
justifiez d’une expérience réussie de 2 à 5 ans minimum, acquise idéalement dans le
milieu des centres d’essais. Vous avez le sens du service et du travail bien fait, vous
faite preuve d’une grande autonomie et un fort esprit d’équipe, vous souhaitez engager
votre technicité et votre motivation dans des projets dynamiques et innovants. Une
connaissance du milieu des équipementiers automobile est un plus.

Niveau

Bac+2

Salaire 1800 à 2000 € bruts mensuels x 13 mois
Contrat

Intérim 9 mois

Horaires

8h 16h

Lieu

FRANCE ENTIERE
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OFFRE D’EMPLOI
7/09/2016

Technicien polyvalent / Technicienne polyvalente du bâtiment - Pierrelatte
Description du poste
URGENT : Nous recherchons pour notre client des techniciens de maintenance
H/F pour travailler sur le site CNPE de Tricastin à Pierrelatte et/ou Cruas à
Cruas/Meysse
Il s'agit d'effectuer la maintenance préventive et curative de machines tournantes,
c'est à dire d'assurer l'entretien, la révision, ou la reconstruction de pompes,
turbines, compresseurs sur site.
Les profils recherchés doivent être titulaires à minima d'un BTS CIRA ou MEI,
et avoir le permis de conduire B à jour. Vous devez être en possession de vos
habilitations nucléaires SCN1, CSQ, RP.
Compétences demandées
Informations additionnelles
Temps de travail : Temps plein
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OFFRE D’EMPLOI
8/09/2016
Bonjour Alain,
J’ai été contacté très récemment pour un poste d'automaticien qui peut être intéressant pour les CIRA.
N’hésitez pas à les contacter !
Cordialement
MISIAK Eric

De : Adeline DAVID <adeline.david@atyx.fr>
Envoyé : lundi 5 septembre 2016 16:54
À : eric.misiak@hotmail.fr
Objet : ATYX / OPPORTUNITE PROFESSIONNELLE
Monsieur MISIAK,
ATYX est une société d'ingénierie et de conseils. Nous intervenons en assistance
technique dans les domaines de la construction, des énergies et de
l'environnement. Nous avons une opportunité professionnelle à vous proposer
en seine- maritime.
Nous vous proposons un contrat de 12 mois en préembauche suivi d’un CDI par
la suite.
J'ai consulté votre profil sur internet et je souhaite échanger avec vous
d'opportunités professionnelles que nous avons actuellement en tant qu’
automaticien. Vous maitrisez le logiciel DELTA V.
Je vous remercie par avance de bien vouloir reprendre contact avec moi soit par
mail soit par téléphone à votre convenance.
Restant à votre écoute pour tout renseignement complémentaire,
Cordialement
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
9/09/2016

Technicien d'exploitation - H/F chez EDF
Vaujany, Rhône Alpes France
La Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) produit pour le groupe EDF, l'énergie d'origine
hydraulique par le biais des centrales hydroélectriques.
Au sein de cette division, l'unité de production Alpes assure tout particulièrement l'exploitation des centrales
hydrauliques implantées dans la région Rhônes-Alpes.
Dans ce contexte, la DPIH recherche un-e :
Technicien d'exploitation H/F
poste basé à Barrage de Grand'Maison à Bourg d'oisans (38)
Dans le cadre de l'application des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, vous aurez à
:
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et en analysant les
données de dysfonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative,
- préparer et conduire les manœuvres d'exploitation et de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de contrôle de maintenance,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la disponibilité et la fiabilité des
installations et ouvrages du groupement d'usines, dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser le dépannage premier niveau en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières,
- rédiger des rapports d'intervention.
Ce poste nécessite une disponibilité pour des astreintes ainsi qu'une bonne condition physique.
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 type BTS électrotechnique, CIRA (Contrôle Industriel et Régulation
Automatique), ou type DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle).
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 ans acquise dans le domaine de la maintenance et disposez d'un
panel de compétences en électrotechnique et mécanique. La lecture de plans et schémas électriques fait
partie de vos compétences.
De plus, votre sens aigu de la sécurité vous permet de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation, et le travail en équipe est une source de motivation
supplémentaire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
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OFFRE D’EMPLOI
10/09/2016

Offre emploi Technicien Electricité Instrumentation Grenoble
38000 - Grenoble
Nom du poste:
Société:
Pays:
Lieu:
Date de Publication:
ID:

Offre emploi Technicien Electricité Instrumentation
Grenoble 38000
ADH
France
Grenoble
09/09/2016
72482865
Anuncios Google

Notre client, groupe industriel chimique, recherche pour un de ses sites classé Seveso II, basé
en région grenobloise un Technicien Electricité Instrumentation H/F.
Rattaché au contremaître méthode EI du secteur, en interface avec les exploitants, vous
supervisez les opérations de maintenance et le suivi des travaux dans le domaine électricité
BT et instrumentation.
Votre objectif est de garantir la disponibilité des installations pour la fabrication, dans le
respect des coûts, délais et règles de sécurité.
Vous assurez l'interface avec les sociétés sous-traitantes, depuis la validation des
autorisations de travail jusqu'à la réception des travaux.
Vous êtes également force de proposition pour mettre en place des actions de fiabilisation et
de maintenance préventive.
De formation technique Bac +2 (ou expérience équivalente) en électricité/instrumentation
(type BTS CIRA, DUT GEII), vous avez acquis une expérience de 5 ans minimum dans la
maintenance en industrie de process à feu continu.
Rigoureux(se) et organisé(e), vous apportez de bonnes capacités d'analyse et des qualités
relationnelles pour travailler en transverse, avec les différents services de l'usine et les
entreprises extérieures.
Poste en horaire de journée.
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OFFRE D’EMPLOI
26/09/2016

CDI - 5 Techniciens exploitation - H/F à CRUAS (07)

Le poste:
Le groupe EDF, leader de l'énergie, recherche des hommes et des femmes de talents pour assurer son
développement et renouveler ses compétences.
Accédez à des emplois centrés sur la performance et l'excellence, tournés vers l'avenir à travers les
technologies d'aujourd'hui et de demain !
Le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cruas-Meysse est une unité de production nucléaire
constituée de quatre réacteurs nucléaires d'une puissance unitaire de 900MWe. Il emploie environ 1300 salariés.
Dans ce contexte, le service conduite du CNPE recherche :
5 Techniciens exploitation H/F
postes basés à Cruas (07).
Au sein du service conduite, vous assistez les opérateurs dans le pilotage des tranches nucléaires de production
d'électricité.
A l'issue d'une période de formation interne d'environ 18 mois, votre mission consistera à :
- assurer les manœuvres d'exploitation, surveiller et contrôler en permanence l'ensemble des matériels dans un
milieu industriel contraint (circuit d'eau, circuit vapeur, tableau électrique, ..),
- effectuer les tournées de surveillance des installations,
- relever les informations sur l'état de fonctionnement des installations. En cas d'écart, établir et rédiger un
diagnostic en vue de proposer une intervention de maintenance,
- effectuer les manœuvres sur les matériels dans le cadre des mises en configuration des circuits, des
consignations et des essais périodiques sur les installations,
- réaliser les premiers gestes en cas de situation anormale et rendre compte auprès des responsables de
l'équipe,
- coordonner vos interventions avec les autres membres de l'équipe, ainsi qu'avec les différents services du
CNPE. L'ensemble des activités est réalisé en veillant au respect des consignes de sécurité et d'intervention,
suivant les modes opératoires préétablis.
Vous serez intégré-e à une équipe de quart (environ 17 agents), et rattaché-e hiérarchiquement au chef
d'exploitation responsable de l'équipe. Cet emploi est à 35h posté en 3X8.

Le profil recherché:
Vous êtes titulaire d'un BTS contrôle industriel et régulation automatique (CIRA), d'un DUT mesures
physiques et justifiez d'au moins trois ans d'expérience en milieu industriel, ou d'un autre BTS du domaine
technique (techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire, électrotechnique, ...) avec une expérience
réussie d'au moins 5 ans dans la production industrielle.
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre sens relationnel, votre faculté d'intégration en équipe de travail
ainsi que pour votre sens du résultat.
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OFFRE D’EMPLOI
28/09/2016
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OFFRE D’EMPLOI
28/09/2016

AUTOMATICIEN MACHINES PACKAGING INSTALLATION SAV H/F chez Synergie
Roissy-En-France 95700, Ile De France 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 !
Nous recherchons pour un client basé près de Roissy (95), un Automaticien spécialisé machines spéciales
d'emballage h/ en SAV
Au sein d'une équipe de maintenance pluridisciplinaire, vos missions principales sont :
- Le réglage, la mise au point, puis la mise en service de nos machines lors de la réception avec le client dans
les ateliers
- Les installations puis la mise en service sur site client
- La formation des clients (utilisateur et maintenance)
- Les interventions techniques et dépannages sur site
- L'assistance téléphonique

Ce poste demande une bonne mobilité sur la France - ponctuellement sur l'Europe
De formation Bts MAI, CIRA, Electrotechnique ...
Expérience de 7/10 ans minimum dans un environnement industriel, sur machines ou lignes de production
automatisées.
Bonnes compétences en automatismes (Automates Omron, Yaskawa, Allen Bradley) et des bases
solides en mécanique
Vous êtes flexible, rigoureux, autonome et vous avez le sens de l'organisation
Vous savez écouter et entretenir des relations professionnelles de qualité avec les clients et fournisseurs
Vous appréciez le travail d'équipe et avez le sens du service
Pratique de l'anglais technique
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OFFRE D’EMPLOI
30/09/2016

TECHNICIEN DE CONTROLE
Intérim
Date de publication : 28/09/2016
Référence : P15557097
Grenoble (38)
Temps plein
Niveau de qualification : Technicien
Niveau d'étude : Bac +2
Secteur d'activité : Electricité - Electronique - Automatismes
Début du contrat : 03/10/2016
Durée : 6 à 12 mois
L'entreprise
PROMAN est un acteur majeur de l'Intérim et des RH en France. Créé il y a 25 ans à Manosque,
PROMAN compte plus de 270 agences, 900 salariés permanents et 35 000 intérimaires en mission chaque
jour. 100% familiale, la société progresse de plus de 20% chaque année et conforte sa position de 5ème
acteur du travail temporaire. L'ambition du groupe dépasse les frontières puisque PROMAN s'implante
également à l'étranger avec des agences en Angleterre, en Suisse et à Monaco.
Le poste
-Technicien analyse
-Réalisation de test réseaux
-Mise en fluide
-Activité de chantier
-Contrôle qualité
Profil recherché
DUT Chimie, Mesure physique, BTS CIRA.
Agence associée

LE PONT DE CLAIX
3 rue du Trièves
38800 LE PONT DE CLAIX
Tél. 04 76 56 28 10
pontdeclaix@proman-interim.com
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
03/10/2016 - Adecco Crolles

Nous recrutons actuellement environ 200 personnes sur les métiers indiqués : 1/3 pour les
Techniciens, l’autre pour les postes d’agents.
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OFFRE D’EMPLOI
10/10/2016

CDI - Technicien Maintenance itinérant à Marseille (13)
N° de l'offre: 6624 Code postal: 13001 - MARSEILLE 01 Lieu: Marseille, 13 Bouches-du-Rhône
Date: 10-10-2016 Region: Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fonction recherchée: Technicien de maintenance / Technicien méthodes / Technicien SAV,Electrotechnicien
/ Electromécanicien,Automaticien / Instrumentiste
Secteur d'activité: Eau, Energie, Environnement,Maintenance industrielle (prestation de service)
Nombre d'années d'expérience: 4-8 ans Type de contrat: CDI

Le poste:
BWT France industriel leader sur le marché du traitement des eaux (580 pers en France / CA > 100 M€ ; filiale
du groupe autrichien BWT - 2800 pers / CA : 500 M€) est un des principaux fabricants d’adoucisseurs,
d’osmoseurs, de systèmes complexes de filtration, de traitement des eaux de process et de produits chimiques
permettant d’optimiser les performances énergétiques des industriels dans le respect des normes
environnementales.
Mission : secteur géographique : Bouches du Rhône (13) Rattaché au responsable du pôle services BWT « sud
– est », vos missions consisteront à :
- Assurer la mise en service, le dépannage et l'entretien de matériels sur des installations industrielles
complexes.
- Intervenir sur du matériel standard, notamment auprès d’exploitants, de collectivités (eaux de chaudière, ECS,
adoucisseurs, Osmoseurs, désinfection…).
- Effectuer du préventif et du curatif : changement de sonde, pompes doseuses, système de chloration,
prélèvement d’échantillon et analyse d’eau…
- Etablir des diagnostics et des préconisations aux clients (vente de matériels, pièces détachées, proposition de
contrats....)

Le profil recherché:
Formation Technique supérieure BAC + 2 (BTS/DUT, type électrotechnique/ maintenance industrielle /
automatismes)
Vous avez idéalement une expérience similaire de 3 ans minimum (en mode itinérant ; déplacements quotidiens
4 jours sur 5)
Doté d'un excellent relationnel, vous êtes organisé, méthodique.
H/F de terrain, vous êtes impliqué et disponible sur votre secteur : 13(idéalement domicilié sur Secteur).
Nous vous offrons :
Rémunération (13ème mois) + prime d’intéressement + participation + mutuelle+ véhicule de société +
Smartphone

Informations sur l'entreprise

BWT France
93, France
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OFFRE D’EMPLOI
10/10/2016

Technicien Service Après-Vente Itinérant H/F
Isère - 38
CDI
LOI Thermprocess GmbH est le leader global dans le domaine des systèmes de fours
industriels au niveau mondial. Nous concevons et fabriquons des équipements de traitement
thermique des métaux pour la filière acier, aluminium et l'industrie automobile. Tenova,
notre maison mère et filiale du Groupe Techint, emploie plus de 4.700 employés et est le
leader mondial des systèmes industriels, produits et services pour les industries minières et
métallurgiques.
Notre filiale française Fours Industriels BMI (60 salariés - située à proximité de Lyon),
recherche un Technicien Service Après-Vente Itinérant H/F.
Rattaché(e) au responsable du service après-vente, vos responsabilités consistent à assurer
différents types d'interventions auprès de nos clients en France et à l'étranger.
A ce titre vos principales missions sont :
- Exécuter les différentes installations de traitement thermique et mise en route de nos
équipements par rapport aux caractéristiques techniques et aux exigences de nos clients.
- Assurer des prestations de formation externes à l'utilisation et à la maintenance de nos
équipements.
- Effectuer la maintenance curative, corrective et/ou préventive de nos équipements chez nos
clients.
- Remonter l'intégralité des rapports d'intervention en interne.
Dans le cadre de vos interventions, vous représentez l'image de la société. Vous devez donc
impérativement avoir le sens des responsabilités et le sens de la satisfaction client.
Profil :
De formation BTS CIRA ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans réussie
où vous avez acquis des connaissances en automatisme sur Step 7.
Outres les compétences techniques (électrique, automatisme mécanique) dévolues à la
fonction vous aimez travailler en toute autonomie.
Vous avez également une excellente capacité d'adaptation afin de vous intégrer aux
différentes cultures de nos clients.
Votre anglais est nécessairement courant et vous êtes disponible pour des déplacements
fréquents à l'international.
Salaire : Non précisé.
Publié le 07/10/2016
Réf : RAJ/TSAI/38I/38
Offres emplois BTS CIRA 2016
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OFFRE D’EMPLOI
22/10/2016

TECHNICIEN FLUIDES H/F

VINCI 53 avis - Kourou (GF)

Temps plein, CDI
Dans le cadre de son contrat de maintenance et d'exploitation des installations fluides
au Centre Spatial Guyanais, nous recherchons pour l'une de nos entreprise située à
Kourou, un(e) Technicien(ne) Fluides
Vous êtes en charge de :
•La préparation et réalisation d'opérations en exploitation et en maintenance sur les
réseaux Fluides SOL dédiés au lanceur
•La participation aux opérations mettant en œuvre directement le lanceur
•La revalidation des installations Fluides : contrôles d'étanchéité, de propreté,
fonctionnel, calibration instrumentation,…
Profil De formation type BTS CIRA ou équivalent, vous avez 3 ans d'expérience en
instrumentation et/ou conduite process (Oil & Gas, chimie, nucléaire,
agroalimentaire).
Débutant(e) accepté(e).
Vous êtes dynamique, méthodique, rigoureux et doté(e) d'un bon sens du relationnel et
aimez travailler en équipe.
Poste à pourvoir immédiatement.
Localisation du poste Localisation du poste DOM TOM, Guyane (973)
Lieu KOUROU
Critères candidat Niveau d'études min. requis Bac+2
Niveau d'expérience min. requis Supérieur à 3 ans
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=279a1dbb7941851e&q=Technicien+Cira&tk=1avlg7fan18l2fna&from=ja&alid=57f78
417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=j
ob_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
24/10/2016

À propos de cette offre
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(e)
Technicien SAV International
Nord Isère Proche Lyon - (H/F) – CDI
MISSION :
Rattaché(e) 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 avantvente au commercial et/ou par hot line.
PROFIL :
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%
Lieu de poste Télétravail
Type de contrat Temps plein, CDI, Handinamic
Secteur d'activité Industrie / Production, autres
Code de référence TSAV38-WSP-10/10

http://offreemploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=173688148&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jv
s=cf,can-17723,can,0
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OFFRE D’EMPLOI
25/10/2016

Technicien(ne) Electricité et Instrumentation-JA201624 (H/F)
Emploi AREVA

Réf. : JA201624 15579414

Retour à la liste
Jarrie
Localisation :
France - Rhône-Alpes
Région :
CDI
Contrat :
Débutant et jeune diplomé
Expérience :

Secteur :
Date de début :
Salaire :
Durée :

Installation, Maintenance

nc.
NC.

Le poste
AREVA fournit des produits et services à très forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire
mondial.
Le groupe intervient sur l'ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d'uranium jusqu'au recyclage des
combustibles usés, en passant par la conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation.
Au sein du Business Groupe Mines/Amont la Direction des Opérations Composants maîtrise toutes les
étapes de transformation du zirconium du minerai de zircon à la réalisation de composants en alliage de
zirconium : produits plats barres et tubes destinés à la fabrication des assemblages de combustible
nucléaires.
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.
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.
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
Contribuer au diagnostic :
• 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.
Participer à la préparation des interventions :
• 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 interventions de maintenance réalisables par ses propres moyens :
Offres emplois BTS CIRA 2016
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• Réaliser des tournées de contrôles
• 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
Participe au renseignement documentaire
• Renseigne la GMAO
• Création de fiches de réglages et fiches de vies d'appareils
• Actualise la documentation technique
Proposition ou réalisation de modification :
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.
A la demande de sa hiérarchie il/elle sera amené(e) à remplacer un superviseur de travaux électricité /
Instrumentation.
Il/elle assurera éventuellement des astreintes de maintenance (après formation)
Périmètre d'intervention :
Rythme de travail :
Profil requis
Profil :

L'ensemble du site
journée et/ou 2x8

Niveau : 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
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)
1 = Maintenance
2 = Electricité
3 = Instrumentation
4 = Gout du terrain
5 = Gestion des travaux
http://www.jobenergies.com/emploi_energie/technicien-electriciteinstrumentation_63955.html
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OFFRE D’EMPLOI
25/10/2016

Technicien Mesures de l'air CDI H/F
IGIENAIR - Grenoble (38)
CDI

Entreprise :
IGIENAIR est une PME dynamique qui propose une gamme complète de services liés à la qualité de l’air
intérieur. Implanté en Europe et au Moyen-Orient, le Groupe emploie 400 personnes réparties sur dix sites
pour un chiffre d’affaires de 26 m€ en 2015.
Exigence, Flexibilité, Audace sont les valeurs fondamentales d’IGIENAIR qui, conjuguées à une éthique
partagée par l’ensemble de ses collaborateurs, doivent permettre de répondre pleinement à la confiance que
placent dans le Groupe, ses clients, son personnel et l’ensemble de ses partenaires.
Certifiée IS0 9001 version 2008, UIC MASE, Qualifiée QUALIBAT, IGIENAIR met en œuvre son savoirfaire dans des secteurs aussi variés que la santé, l'industrie et le tertiaire.
Poste :
Dans le cadre du développement de notre service Audit Contrôle & Conseil, nous recrutons un Technicien
Audit, contrôle et Conseil H/F en CDI pour notre agence basée à Grenoble (38).
Dans ce cadre, vos missions sont notamment :
Qualification de l’air de salles propres et contrôle d’équipements de laboratoire chez nos clients
(Classifications particulaires, prélèvements microbiologiques, mesures aérauliques, test d’intégrité Emery
de filtres HEPA…)
Rédaction des rapports d’intervention
Assurer le conseil technique auprès de nos clients
Assurer un appui technique auprès de nos équipes commerciales
Gérer le suivi des appareils de métrologie
Mobilité régionale
Profil
De niveau bac+2 minimum (BTS TPIL, CIRA ou FEE, IUT Mesures physiques ou équivalent), vous
justifiez idéalement d’une expérience acquise dans la prestation de services. Vous êtes rigoureux, dynamique
et autonome. Vous êtes attaché à la qualité de service dont vous êtes le garant lors des interventions
techniques. Enfin, vous avez le sens du service et souhaitez vous investir pleinement dans une entreprise à
forte croissance.
Type d'emploi : CDI

http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=2b52b922b192350e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1avt2heu018gldjh&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730f
f009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
25/10/2016

CDI - Technicien d'exploitation - H/F à VAUJANY (38)
N° de l'offre: 6741
Lieu:VAUJANY, 38 Isère Date: 24-10-2016
Region: Rhône-Alpes
Fonction recherchée: Electrotechnicien / Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste
Secteur d'activité: Energie
Nombre d'années d'expérience: 4-8 ans
Type de contrat: CDI
Le poste:
La Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) produit pour le groupe EDF, l'énergie d'origine
hydraulique par le biais des centrales hydroélectriques.
Au sein de cette division, l'unité de production Alpes assure tout particulièrement l'exploitation des centrales
hydrauliques implantées dans la région Rhônes-Alpes.
Dans ce contexte, la DPIH recherche un-e :
Technicien d'exploitation H/F
poste basé à Barrage de Grand'Maison à Bourg d'oisans (38)
Dans le cadre de l'application des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, vous aurez à
:
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et en analysant les
données de dysfonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative,
- préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation et de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de contrôle de maintenance,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la disponibilité et la fiabilité des
installations et ouvrages du groupement d'usines, dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser le dépannage premier niveau en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières,
- rédiger des rapports d'intervention.
Ce poste nécessite une disponibilité pour des astreintes ainsi qu'une bonne condition physique.
Le profil recherché:
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 type BTS électrotechnique, CIRA (Contrôle Industriel et Régulation
Automatique), ou type DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle).
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 ans acquise dans le domaine de la maintenance et disposez d'un
panel de compétences en électrotechnique et mécanique. La lecture de plans et schémas électriques fait
partie de vos compétences.
De plus, votre sens aigu de la sécurité vous permet de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation, et le travail en équipe est une source de motivation
supplémentaire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
http://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offreemploi/6741?utm_source=emailcampaign1624&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=15+nouvelle
s+offres+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
26/10/2016

Description de l’entreprise
est une PME dynamique qui propose une gamme complète de services liés à la qualité de
l’air intérieur. Implanté en Europe et au Moyen-Orient, le Groupe emploie 400 personnes
pour un chiffre d’affaires de 26 m? en 2015.Exigence, Flexibilité, Audace sont les valeurs
fondamentales d’Iglenair qui, conjuguées à une éthique partagée par l’ensemble de ses
collaborateurs, doivent permettre de répondre pleinement à la confiance que placent dans le
Groupe, l’ensemble de ses partenaires.
Description du job
Société spécialisée dans l’hygiène de l’air, IGIENAIR met en œuvre son savoir-faire dans
des secteurs aussi variés que la santé, l’industrie et le tertiaire.
Dans le cadre du développement de notre service Audit Contrôle & Conseil, nous recrutons
pour notre agence basée à Grenoble, un(e) Technicien(ne) Audit Contrôle & Conseil. Vos
missions consistent à : -Qualification de l’air de salles propres et contrôle d’équipements de
laboratoire chez nos clients (Classifications particulaires, prélèvements microbiologiques,
mesures aérauliques, test d’intégrité Emery de filtres HEPA) - Rédaction des rapports
d’intervention-Assurer le conseil technique auprès de nos clients-Gérer le suivi des appareils
de métrologie
De niveau bac+2 (BTS TPIL, CIRA ou FEE, IUT Mesures physiques ou équivalent), vous
êtes rigoureux(euse), dynamique et autonome. Vous bénéficiez idéalement d’une expérience
réussie dans la réalisation de prestations similaires.
Durée de travail : 35H Horaires normaux
Qualifications : Technicien Formation :
Niveau : Bac+2 ou équivalent Souhaité. Domaine : Pas de domaine
Expérience : Débutant accepté
https://www.beepjob.com/annonces-emploi/1009252460?utm_source=jobrapido
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OFFRE D’EMPLOI
26/10/2016

TECHNICIEN DE MAINTENANCE GAZ VECTEUR H/F
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - Crolles (38)

CDI

Air Liquide France Industrie réunit les activités de production et de commercialisation des gaz industriels en
France avec 4 branches d'activité complémentaires : Grande Industrie, Industriel Marchand, Electronique et
Gaz Rares. La filiale compte 2300 collaborateurs, répartis sur 80 sites sur l'ensemble du territoire, et sert plus
de 300 000 clients, de l'artisan aux industriels de la pétrochimie, des laboratoires d'analyse au secteur des
semi-conducteurs et à la métallurgie.
Au sein de l'activité électronique, le technicien de maintenance "gaz vecteurs" est en charge de la réalisation
des opérations de maintenance courante et pluriannuelle sur site, afin d’assurer le meilleur niveau de
sécurité, de fiabilité et de disponibilité des unités de production et de distribution.
1. Il assure les opérations de maintenance
Il maintient les systèmes de distribution des gaz vecteurs sur site (stockage, générateurs, épurateurs, skid de
filtration).Il effectue des tournées de contrôle des installations de production et d’épuration de gaz vecteurs
sur le site. Il réalise des opérations de maintenance préventive planifiées. Il réalise des opérations de
maintenance curative dans les meilleurs délais. Il maintient à niveau le stock de pièces détachées nécessaires
aux maintenances. Il participe à la permanence de service.
2. Il contribue au suivi des contrats de maintenance et à l'optimisation du budget
Il assure le pilotage des contrats de maintenance de son domaine et propose des améliorations. Il participe
activement à l’élaboration du budget de maintenance en relation avec le responsable de pôle.
3. Il contribue aux opérations de maintenance exceptionnelle et projets
Dans le cadre des grands arrêts, il intervient lors de la définition du scope, la rédaction des gammes et la
supervision des travaux. Dans le cadre des projets d’améliorations et d’investissement, il peut être désigné
comme contributeur site sur le projet. Dans ce cas, il intervient lors de la définition du projet, il transmet les
informations techniques en sa possession et participe aux réceptions (y compris chez certains fournisseurs).
4. Il contribue à l’optimisation et l’amélioration des installations
Il propose une assistance/expertise pour toute demande du client. Il fiabilise les installations. Il gère et met
en sécurité les installations pendant les travaux des sous-traitants ou des équipes Travaux Neufs. Il définit,
propose et test des améliorations sur les installations existantes (sécuriser, fiabiliser, optimiser les plans de
maintenance).
5. Il contribue à l’assurance qualité
Il rédige les procédures et instructions relatives à son activité. Il archive les enregistrements. Il enregistre les
non-conformités. Il contribue à l’élaboration du Reporting Client.
6. Il assure et contribue à la sécurité des installations
Il dirige les opérations sur les incidents y compris dans le cadre de l’astreinte afin de dépanner dans les
meilleurs délais les équipements. Il stoppe toute activité de maintenance qui ne satisferait pas les règles de
sécurité ou qui présenterait un risque d’accident. Il met hors service ou interdit le redémarrage d’un
équipement pouvant générer une situation dangereuse.
Profil et compétences
Bac + 2 Electrotechnique ou Mécanique ou CIRA
Expérience en Maintenance minimum 3 ans
Type d'emploi : CDI
Localisation du poste : Crolles (38)
Formation(s) exigée(s) : Bac +2 (BTS, IUT, DUT, DEUG)
Expérience exigée : Maintenance industrielle : 3 ans
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=40e37519e5341968&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1avvl8sml18glci1&from=ja&alid=56cd5d05e4b
0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
26/10/2016

Technicien sur site nucléaire h/f
ROLLS-ROYCE NUCLEAR FIELD SERVICES FRANCE - Provence-Alpes-Côte d'Azur
CDI
Rolls - Royce est l'un des noms les plus prestigieux du monde de l'ingénierie. Notre groupe fournit
des solutions dans le domaine de l'énergie de haute technologie, pour des applications terrestres,
maritimes ou aériennes. Notre site de Mondragon près d’Avignon (Vaucluse), spécialisé dans la
conception, fabrication, et mise en œuvre d’outillages innovants destinés à l’inspection ou à la
maintenance dans le domaine de l’énergie nucléaire, démarre une phase de forte expansion.
Nous recherchons un technicien de maintenance en environnement nucléaire avec une expérience de
3 à 5 ans minimum
Vous intervenez et/ou encadrez des équipes sur site nucléaire, notamment en centrales EDF réparties
sur le territoire français, ce qui implique de nombreux déplacements sur le territoire.
Vous êtes en capacité de vous approprier de nouveaux procédés, de les mettre en œuvre
efficacement et d’en maîtriser les risques ; vous serez à ce titre formé.
Dans ce contexte, vous pourrez être amené à encadrer et/ou à travailler en équipes et vous maîtrisez,
donc, les organisations de site et de chantier, en journée normale ou en continu (HN, travaux posté,
5j/7, 6j/7, 7j/7…) afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients.
Vous êtes capable d'évoluer rapidement vers un poste de chargé de travaux, puis de superviseur
En complément, affecté à notre atelier de maintenance, vous assurez la maintenance et
l’amélioration de nos outils dans votre domaine de compétence
BTS ou équivalent (MAI, Electrotechnique, CIRA, Electronique, MSA..)
Connaissance du milieu nucléaire indispensable
Expérience de 3 ans minimum, si possible dans le domaine de l’inspection télévisuelle
Goût de la technique, autonome et polyvalent
Bon relationnel et esprit d’équipe, capacité à s’intégrer dans des équipes pluridisciplinaires
Habilitations PR et QSP appréciées
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=b64add2061c5fb9d&q=Technicien+Cira&tk=1b0047c2q18l2bio&from=ja&alid=57f78417e4b
06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
03/11/2016
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OFFRE D’EMPLOI
03/11/2016
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OFFRE D’EMPLOI
05/11/2016

Technicien Maintenance BE Instrumentation H/F - La Chambre
Nom du poste:
Société:
Pays:
Lieu:
Date de Publication:
ID:

Technicien Maintenance BE Instrumentation H/F
Arkema
France
La Chambre (
02/11/2016
79050839

Rattaché au Responsable BE - Maintenance, voici vos principales missions :
- Vous êtes le spécialiste du bureau d'études dans le domaine de l'instrumentation, en coordination
avec les autres corps de métier. Vous étudiez et réalisez les projets qui vous sont confiés
(modifications, investissements, gros entretiens, arrêts règlementaires, .. )
- Vous êtes force de proposition (solutions techniques, création et/ou d'amélioration...)
_ Vous établissez les spécifications des matériels et les cahiers des charges pour consultation.
_ Vous établissez le comparatif technique des offres au retour d'appel d'offres.
_ Vous supervisez les travaux.
Profil :
De Formation type BTS CIRA avec plus 10 ans d'expérience , notamment dans l'industrie chimique
et en bureau d'études.
- Vous avez des connaissances en électricité, en informatique industrielle - en automatisme et en
instrumentation.
- Vous avez des bases en mécanique et en génie des procédés.
- Vous avez des connaissances des normes, de la règlementation et des règles de sécurité.
- Vous faites preuve d'organisation, de rigueur, de ténacité, et d'un bon sens du relationnel .
RECOMMANDATIONS POUR POSTULER À CETTE OFFRE
- Présentation Charte; un outil pour renforcer votre CV.
Dans la plupart des cas, les candidats pour une position de mise au point de l'emploi sur la
présentation d'un curriculum vitae attrayant visuellement, mais oublient d'accompagner une bonne
présentation. Utilisez cet outil pour «vendre» vos qualités personnelles et professionnelles...Voir
plus
- Le currculum: Pensez à votre recruteur, vous ne
La première chose à faire si vous êtes dans la recherche d'emploi est de comprendre que vous êtes la
solution aux besoins d'une entreprise. Votre éducation, les compétences, les compétences,
l'expérience et même votre personnalité font partie d'un paquet complet qui est de votre...Voir plus
http://fr.jobomas.com/technicien-maintenance-be-instrumentation-hf_iid_79050839?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=x
ml-avisos
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OFFRE D’EMPLOI
06/11/2016

Emploi technicien(ne) instrumentation et métrologie (h/f)
Référence :
Publiée :
Lieu :
Entreprise :
Contrat :
Expérience :

6530974
04/11/2016
Savoie (73)
Page Personnel
CDI
Plus de 2 ans

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 de l'entreprise :
Leader dans le secteur de la métallurgie, notre client recherche un(e) Technicien(ne)
Instrumentation et Métrologie H/F.
Profil recherché :
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.
Conditions et Avantages

N/C

http://www.jobintree.com/offre-emploi/page-personnel-867/technicienne-instrumentationmetrologie-6530974?utm_source=jobrapido&utm_medium=fluxnormal&utm_campaign=metamoteur
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OFFRE D’EMPLOI
06/11/2016

TECHNICIEN ELECTRICITÉ MESURES RÉGULATION H/F
CHIMIE + TALENTS + IMPACT

Je postule à cette offre

Entitée ciblée
Arkema fait le pari de valoriser ses talents, nous avons besoin de vous pour nourrir cette énergie collective. Rejoignez
nos équipes pour faire la différence ! Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière et
accélère la performance de ses clients pour créer de nouveaux usages dans l'allègement et le design des matériaux, les
produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique et la performance et
l'isolation de l'habitat.
Acteur majeur de la chimie de spécialités, avec 3 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 19 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays.
Référence 2016-6921
Contrat CDI
Votre profil 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.
Vos principales 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 Electricité-Instrumentation-AutomatismeAnalyseur (un plan de formation sera mis en place pour accompagner la polyvalence) :
- vous êtes le premier niveau de la fiabilité des installations, vous êtes force de proposition
- vous 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
Rythme de travail Journée
Vos compétences
Niveau d'études min. requis Bac +2
Spécialisation
Electricité
Instrumentation
Niveau d'expérience min. requis Au minimum 3 ans
Localisation du poste Localisation du poste France, Auvergne-Rhône-Alpes, Savoie (73)
Lieu La Chambre (73)

http://arkema.profils.org/job/job-technicien-electricite-mesures-regulation-h-f_6921.aspx
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OFFRE D’EMPLOI
06/11/2016
Technicien(ne) instrumentation et métrologie
Offre d'emploi 2793815
Référence : 733977
Date de dépot : 04/11/2016
Entreprise : Page Personnel

Description de l'offre
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.
POUR POSTULER :
http://pagepersonnel.contactrh.com/jobs/773/16140217

Profil recherché
Caractéristique
Profil

Détail
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.
Conditions et Avantages N/C

Expérience

Maîtrise, IEP, IUP, Bac+4

Lieu de la
mission

Rhône-Alpes - Savoie

Contrat

CDI

Début de la
mission

04/11/2016

Salaire

Non rensei € - Non rensei €
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OFFRE D’EMPLOI
08/11/2016

Poste: Expert Automatisme H/F - Industrie
Bouches-du-Rhône • EUR30 000 - EUR40 000 • CDI •
Bullet points
Centrale - Industrie Lourde - Gestion de projets - automatisme
Automatisme - supervision
À propos de notre client
Société de grande envergure leader sur son secteur.
Description du poste
Rattaché(e) au Responsable Technique, vous intervenez sur le projet de rénovation de la supervision et de
l'automatisation du site (centrale).
Vous participez à la définition des spécifications techniques (hardware et software) des différents projets
d'automatisation et de supervisions, notamment celui de la centrale énergie. Vous exploitez et maintenez les
installations d'automatisme sur l'ensemble du périmètre technique d'opération (120 automates).
Vous pilotez et/ou participez à l'évolution des fonctions d'automatisation ou de supervision en mettant un
œuvre des développements permettant de répondre aux objectifs d'amélioration de la société.
Dans un souci d’amélioration continu vous mettez en place une veille technique active sur les nouvelles
technologies de supervision et d'automatisme.
Profil recherché
Issu(e) d'une formation minimum Bac + 2 en automatisme (de type DUT GEII, BTS CIRA, etc.), vous
justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en automatisme industriel.
Vous avez développé des compétences techniques polyvalentes : automatisme, électricité et
électrotechnique.
Vous avez la capacité à gérer des projets d’envergure de plusieurs millions d'euros.
La maîtrise de l'anglais est exigée pour ce poste.
Conditions et Avantages N/S
http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=2808557&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&feed
=true
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OFFRE D’EMPLOI
09/11/2016

Technicien(ne) Instrumentation et Métrologie H/F

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.
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.
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.
Conditions et Avantages N/C

http://www.careerbuilder.fr/INTL/JobSeeker/Jobs/JobDetails.aspx?job_did=J3L4B8719K0V0PWQ
QFJ&siteid=INT_FRJOBRAPIDO_PD&utm_source=jobrapido&utm_medium=aggregator&utm_c
ampaign=all-jobs
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OFFRE D’EMPLOI
09/11/2016

Technicien instrumentation et automatisme - grand détachement Kourou H/F
JSB Brothers - Kourou (GF) CDI
Profil : Idéalement diplômé d’un bac+2/3 (GEII, CIRA, maintenance, automatisme…), vous devez, dans
tous les cas, justifier d'une expérience d'au moins 3 ans en maintenance industrielle.
Une expérience dans le domaine l’aéronautique et/ou du spatial sera un grand plus à votre candidature. Dans
tous les cas, vous devez déjà avoir travaillé dans un environnement industriel.
Vous devez être assez autonome en automatisme et plus particulièrement automate programmable. Des
compétences complémentaires en instrumentation seront un grand plus.
Vous avez des connaissances en métrologie. Vous maitrisez les environnements Schneider et/ou Beckhoff,
bus informatique et terrain, supervision… Vous êtes une personne de terrain, à l'écoute, réactif aux
demandes de clients et vous possédez une bonne capacité d'adaptation et un sens technique aigu.
Vous maitrisez l’outil informatique. Vous devez avoir un bon niveau d'anglais professionnel, capable de
comprendre et vous faire comprendre par des clients étrangers ou d'être autonome dans un pays anglophone.
Vous devez être habilitable « confidentiel défense ».
Le poste peut être à la fois en horaire de journée, d’équipe (3x8) et/ou de weekend en fonction de l’activité
sur site.
Le poste est en grand détachement à Kourou, en Guyane, pendant une durée minimum de 3 ans. Une
période de formation sera dispensée avant le départ pour la Guyane.
votre retour de grand détachement, vous serez intégré au sein des équipes basés dans le Haut-Rhin (68).
JSB & Brothers, cabinet de conseil en ressources humaines et gestion d'entreprise (www.jsbbrothers.fr),
accompagne au quotidien ses clients, grands groupes et PME/PMI.
Dans le cadre de notre activité recrutement, JSB & Brothers recherche pour son client, un Technicien
instrumentation et automatisme – grand détachement en Guyane (Kourou) (H/F).
Poste et missions : Missions : Dans le cadre de la maintenance et l'exploitation des Systèmes Contrôle
Commande des fusées à Kou-rou (en Guyane Française), vous serez intégré au sein d'une équipe à
dominante automatisme en charge de la maintenance (préventive, corrective et évolutive) et de l'exploitation
d'Automates Pro-grammables Industriels (API).
A ce titre, vous aurez pour mission :
· Assurer les interventions de maintenance préventive et corrective des systèmes
· Diagnostic des arrêts et dysfonctionnements et interventions sur les équipements (dépannage, remise en
état, réglages)
· Assurer la maintenance et l’étalonnage de capteurs (analyse et contrôle des mesures physiques)
· Renseigner et/ou vérifier les documents relatifs aux interventions
· Analyse et instruction technique des anomalies.
· Analyse et instruction technique des modifications.
· Spécification, développement et modification d’outils en fonction des nouveaux besoins ou dans un souci
d’amélioration.
· Assistance technique aux exploitants pendant les phases opérationnelles.
· Rédiger et mettre à jour la documentation de conception, d’exploitation et de maintenance.
· Assurer l’assistance et le support technique aux exploitants pendant les phases opérationnelles.
Vous serez également le garant :
· du respect des procédures d’intervention
· de la non régression de la configuration lors d’une intervention
L’ensemble de ces activités se fera dans le respect absolu des règles qualité et opérationnelle.
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=3483624883c552e0&q=Technicien+Cira&tk=1b13orovb18ll964&from=ja&alid=57f78417e4b06d15
05d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
09/11/2016

3 Techniciens Electricité Mesures Régulation H/F - La
Chambre
Nom du poste:

3 Techniciens Electricité Mesures Régulation H/F

Société:

Arkema

Pays:

France

Lieu:

La Chambre

Date de Publication:

02/11/2016

ID:

79050840

Sous la responsabilité de l'AM "Responsable Electricité - Mesures - Régulation", dans le
respect des règles HSE, le/la Technicienn(e) assure l'entretien courant et préventif des
installations dans les domaines Electricité-Instrumentation-Automatisme-Analyseur (un plan
de formation sera mis en place pour accompagner la polyvalence). Le/la technicienn(e)
- est le premier niveau de la fiabilité des installations, il/elle est force de proposition
- analyse et réalise le diagnostic de pannes et dysfonctionnement
- prépare les interventions
- réalise les interventions correctives et préventives
- vérifie et étalonne les appareils
- réalise le compte-rendu de ses interventions
- met à jour documents et plans
- effectue des manoeuvres d'exploitation sur les réseaux BT/HT
- iassure les astreintes EMR
Vous êtes titulaires d'un 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.
http://fr.jobomas.com/3-techniciens-electricit-eacute-mesures-r-eacute-gulation-hf_iid_79050840?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content
=xml-avisos
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OFFRE D’EMPLOI
09/11/2016

Technicien Service Après-Vente Itinérant H/F
BMI - Fours Industriels – Isère

LOI Thermprocess GmbH est le leader global dans le domaine des systèmes de fours
industriels au niveau mondial. Nous concevons et fabriquons des équipements de traitement
thermique des métaux pour la filière acier, aluminium et l'industrie automobile. Tenova, notre
maison mère et filiale du Groupe Techint, emploie plus de 4.700 employés et est le leader
mondial des systèmes industriels, produits et services pour les industries minières et
métallurgiques.
Notre filiale française Fours Industriels BMI (60 salariés - située à proximité de Lyon),
recherche un Technicien Service Après-Vente Itinérant H/F.
Rattaché(e) au responsable du service après-vente, vos responsabilités consistent à assurer
différents types d'interventions auprès de nos clients en France et à l'étranger.
A ce titre vos principales missions sont :
Exécuter les différentes installations de traitement thermique et mise en route de nos
équipements par rapport aux caractéristiques techniques et aux exigences de nos clients.
Assurer des prestations de formation externes à l'utilisation et à la maintenance de nos
équipements.
Effectuer la maintenance curative, corrective et/ou préventive de nos équipements chez
nos clients.
Remonter l'intégralité des rapports d'intervention en interne.
Dans le cadre de vos interventions, vous représentez l'image de la société. Vous devez donc

impérativement avoir le sens des responsabilités et le sens de la satisfaction client.
Profil :
De formation BTS CIRA ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans réussie où
vous avez acquis des connaissances en automatisme sur Step 7.
Outres les compétences techniques (électriqueautomatisme mécanique) dévolues à la fonction
vous aimez travailler en toute autonomie.
Vous avez également une excellente capacité d'adaptation afin de vous intégrer aux différentes
cultures de nos clients.
Votre anglais est nécessairement courant et vous êtes disponible pour des déplacements
fréquents à l'international.
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=7e33153ca4d27384&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b16bft13052826t&from=ja&alid=56cd5d05e4b0
ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
10/11/2016

Technicien Supérieur Validation Thermique H/F
Marcy-l'Étoile - 69
CDI Handi-accessible
Sanofi Pasteur, la division vaccins du Groupe Sanofi, est la plus grande société dans le monde entièrement
dédiée aux vaccins humains, avec la plus large gamme de produits en portefeuille et en développement.
Notre vocation est de protéger les personnes contre les maladies infectieuses en créant des vaccins sûrs et
efficaces. Notre société propose la plus large gamme de vaccins au monde, offrant une protection contre 20
maladies bactériennes et virales.
Chaque année, nous distribuons plus d'1, 6 milliard de doses de vaccins, permettant ainsi de vacciner plus de
500 millions de personnes dans le monde.
Dans le cadre de la mission définie par la direction technique pour l'ensemble du site de Marcy l'Etoile, le
Technicien(ne) du Service Validation Thermique H/F se voit confier les missions suivantes :
- Réaliser les essais de validation thermique initiaux et périodiques en conformité avec les exigences
règlementaires internes et externes pour les procédés de traitement thermique (stérilisation, décontamination,
inactivation, détoxification, décontamination H2O2, tests de fumée filmé).
- Réaliser le support technique pour les bâtiments pour les procédés de traitement thermique.
- Œuvrer pour garantir la bonne exécution des projets de validation thermique dans le respect de la sécurité,
qualité, délai, coût.
La mission décrite ci-dessus doit s'exercer dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
d'environnement du site.
- Préparer les interventions de Validation Thermique (VT) pour assurer une exécution efficace et sûre des
essais dans les différents bâtiments (Ordre de Travail pour intervention, consignes de sécurité, fiche de
travail, matériel) selon le planning du service.
- Exécuter les protocoles ou spécifications nécessaires à la réalisation des essais VT.
- Revoir les données physiques et biologiques issues des essais VT.
- Approuver les validations périodiques exécutées par les technicien(ne)s intervenants.
- Assurer la saisie des données des essais VT ou l'approbation technique finale dans SAP.
- Contribuer et/ou prendre en charge des actions d'amélioration continue du service : revue des modes
opératoires, benchmark, retour d'expériences.
- Assurer le support technique aux bâtiments pour les sujets liés aux procédés de traitements thermiques et
proposer des actions préventives et correctives.
- Participer à l'exécution des projets VT tels que qualification de nouveaux équipements ou reprise de
qualification dans le cadre des Plans Directeurs Autoclave ou problématiques équipement.
- Participer à la gestion du parc matériel du service Validation thermique.
BTS technique type CIRA ou DUT mesures physiques, ou formation Bac technique ou scientifique avec
expérience dans le domaine.
- Première expérience souhaitée en environnement technique et/ou production en milieu aseptique.
- Connaissance en validation thermique et/ou métrologie.
- Connaissance et bonne utilisation des outils informatiques (Pack Office, SAP).
- Rigueur, dynamisme, capacité d'analyse, très bon relationnel, sens du service.
Salaire : Non précisé.
Publié le 10/11/2016
http://www.rhonealpesjob.com/emplois/technicien-superieur-validation-thermique-h-f1193944.html?utm_source=indeed&utm_medium=MetamoteursFree&utm_campaign=Production%20-%20Gestion/Maintenance
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OFFRE D’EMPLOI
22/11/2016
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OFFRE D’EMPLOI
23/11/2016

TECHNICIEN ESSAIS HF
A propos de l'entreprise
Aprojob Intérim

Détail de l'annonce
Titre du poste:
TECHNICIEN ESSAIS HF
Référence:
TECHESSA
Type de salaire
mentionné:
Salaire minimum: 0
Salaire maximum: 0
Format de contrat: CDI
Zone:
Rhône-Alpes
Ville (facultatif): 69500
Catégorie:
Qualité
Descriptif de la societé :\r\n\r\nAprojob, société régionale d'intérim et de
recrutements, vous accompagne depuis 2005 au travers d'un cadre de
proximité et via des services otpimisés. Avec des interlocuteurs spécialisés
par métier Aprojob accompagne TPEs, PMEs et grands groupes au travers de
ses formats de travail temporaire et prestations de recrutement CDD/CDI.
Description:

Annonceur:

Description du poste :\r\n\r\nNous recherchons pour l'un de nos clients un
technicien essais HF pour mise en route machines spéciales industrielles.
Titulaire d'un BTS CIRA vous justifiez d'une première expérience
significative Profil recherché :\r\n\r\nNous recherchons pour l'un de nos
clients un technicien essais HF pour mise en route machines spéciales
industrielles. Titulaire d'un BTS CIRA vous justifiez d'une première
expérience significative
Aprojob Intérim
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OFFRE D’EMPLOI
23/11/2016
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OFFRE D’EMPLOI
23/11/2016
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OFFRE D’EMPLOI
24/11/2016
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé,
recrute pour son client, Applied Materials, plusieurs Techniciens de maintenance en CDI(H/F) basés en région
grenobloise.
“Applied Materials is one of the most important U.S. companies you’ve probably never heard off“ Thomas Friedman, The
New York Times
Nous sommes le leader mondial dans la fabrication et la maintenance d’équipements innovants permettant la production
de composants électroniques semi-conducteurs.
Nous apportons à nos clients une prestation de maintenance globale pour assurer une productivité maximale des
équipements installés.
En vue d’accompagner un de nos clients majeurs dans son expansion industrielle, nous recherchons des talents pour
rejoindre nos équipes de maintenance.
Au sein du département Service, vous êtes en charge de la maintenance préventive et corrective sur des équipements de
notre client en vue d’assurer leur disponibilité maximale à la production.
Dans ce cadre :

Vous adhérez à la politique Sécurité de l’entreprise en tant que valeur fondamentale et vous conformez à
toutes les procédures de sécurité mises en place.
Vous assurez la préparation et l’exécution des taches de maintenance préventive sur les équipements
Applied Materials en salle blanche sur leur site client.
Vous participez à l’amélioration continue des procédures et méthodes de maintenance préventive.
Vous apprenez et appliquez les techniques de diagnostic pour résoudre les pannes équipements.
Vous utilisez la documentation en place tels que dessins et schémas électriques ainsi que les instruments
de mesure adaptés avec le support des ingénieurs expérimentés.
Vous rédigez des comptes rendus d’interventions détaillés en utilisant les applications SAP, MS office
(Word, Excel, Powerpoint,...).
Vous observez et respectez les normes de qualité d’Applied Materials ainsi que de ses clients.
De formation technique de type Bac+2 (BTS / DUT mécanique, électrotechnique, instrumentation, maintenance,…), vous
possédez une première expérience de 2 ans minimum dans une ou plusieurs des domaines suivants : vide, mécanique,
électricité, hydraulique, pneumatique, robotique, électronique, de préférence dans un environnement type salle blanche
et / ou dans l’industrie aérospatiale, médicale, nucléaire ou automobile.
Votre niveau d’anglais vous permet de comprendre des procédures techniques.
Vous travaillez en équipe alternantes postées de 12h00 jour / nuit / weekend / jours fériés pour assurer le support à notre
client (24h/24 et 7jours/7).
Des déplacements à l’étranger sont envisageables notamment dans le cadre de votre formation.
Idéalement, vous possédez une aptitude à la communication technique bien développée. Vous aimez le travail en équipe,
avez des compétences de service clientèle, une passion pour la maintenance et le goût de l’excellence.
Rémunération : 27 000 à 39 000 € (base + primes de shift incluses) selon expérience.
Pour faire la différence : www.springfrance.com !
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OFFRE D’EMPLOI
29/11/2016

https://www.startpeople.fr/offre/technicien-metrologue-hf2/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI
29/11/2016
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 multitechniques
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
Formation(s) exigée(s) :
Bac +2 (BTS, IUT, DUT, DEUG)
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=4179282b9b29b33d&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b2namp8m05251f6&from=ja&alid=56cd
5d05e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job
_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
06/12/2016

Informations clés sur le poste
Référence de l'offre286-U22-R000841_01R
Secteur d'activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Lieu de travail Chambery (73)
Type du contrat CDI

A propos de notre client
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 (f/h).

Description du poste
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 soustraitants 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.

Profil recherché
Titulaire d'un BTS (CIRA, MAI, Électrotechnique, MI). Vous avez une expérience en dépannage
orientée électrique/automatisme: SIEMENS (S7-200/S7-300/TIA 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).
De formation Bac+2 (CIRA, MAI, Électrotechnique, MI), vous justifiez d'une expérience de 5 années
minimum.
Autonome, curieux, vous appréciez le travail en équipe. Vous avez le sens du service client
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=de3b9df1c153d093&q=Technicien+Cira&tk=1b39cfa6k18mqfej&from=ja&alid=57f78417e4b06d
1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
07/12/2016

Conseil Recrutement Technicien d'exploitation en production d'énergie (H/F)

07350 Cruas
Le poste Contrat : CDI
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Electricité / Gaz
Lieu de travail : 07350 Cruas
Nombre de poste(s) proposé(s) : 5
Date de début : 03/04/2017
Salaire : A déterminer
Expérience : < 1 an à 10 ans et plus

L'entreprise
Manpower Solutions Recrutement recherche pour son client, un acteur du secteur de l'Electricité et du Gaz, un
Technicien d'exploitation en production d'énergie (H/F)

Les missions
Au sein du service conduite, vous assistez les opérateurs dans le pilotage des tranches nucléaires de production
d'électricité.
A l'issue d'une période de formation interne d'environ 18 mois, votre mission consistera à :
- assurer les manœuvres d'exploitation, surveiller et contrôler en permanence l'ensemble des matériels dans un
milieu industriel contraint (circuit d'eau, circuit vapeur, tableau électrique, ..),
- effectuer les tournées de surveillance des installations,
- relever les informations sur l'état de fonctionnement des installations. En cas d'écart, établir et rédiger un
diagnostic en vue de proposer une intervention de maintenance,
- effectuer les manœuvres sur les matériels dans le cadre des mises en configuration des circuits, des
consignations et des essais périodiques sur les installations,
- réaliser les premiers gestes en cas de situation anormale et rendre compte auprès des responsables de l'équipe,
- coordonner vos interventions avec les autres membres de l'équipe, ainsi qu'avec les différents services.
L'ensemble des activités est réalisé en veillant au respect des consignes de sécurité et d'intervention, suivant les
modes opératoires préétablis.
Vous serez intégré-e à une équipe de quart, et rattaché-e hiérarchiquement au chef d'exploitation responsable de
l'équipe.
Cet emploi est posté en 3X8.

Le profil
Titulaire d'un BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA), d'un DUT mesures physiques et ou
d'un autre BTS du domaine technique (techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire, Électrotechnique,
...), vous justifiez d’une expérience d'au moins trois ans en milieu industriel (stages et alternance compris) où
vous avez notamment développé des compétences en automatisme, électrotechnique et/ou électricité.
Les candidatures issues d'un baccalauréat professionnel et justifiant d'au moins 10 ans d'expérience dans
le domaine seront considérées.
Reconnu-e pour votre rigueur, vous disposez également de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.
Conformément aux engagements pris par notre client en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-exploitation-en-productiond-energie/cruas/1100019766.html?partenaire=INDEED&ref=indeed.com
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OFFRE D’EMPLOI
07/12/2016

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/technicien-demaintenance/irigny/1100016095.html?partenaire=INDEED&ref=indeed.com
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OFFRE D’EMPLOI
07/12/2016
Poste: TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H (F/H)

société : Expectra
Aperçu du poste
A propos de notre client
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 (f/h).
Description du poste
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.
Profil recherché
Titulaire d'un BTS (CIRA, MAI, Électrotechnique, MI). Vous avez une expérience en dépannage orientée
électrique/automatisme: SIEMENS (S7-200/S7-300/TIA 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).
De formation Bac+2 (CIRA, MAI, Électrotechnique, MI), vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum.
Autonome, curieux, vous appréciez le travail en équipe. Vous avez le sens du service client
Informations complémentaires
Niveau d'études BAC+2
Salaire minimum
Type de salaire Annuel
http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=4738360&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&fee
d=true
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OFFRE D’EMPLOI
08/12/2016

TECHNICO COMMERCIAL (H/F), ST MARTIN D HERES
Adecco France 8 435 avis - Saint-Martin-d'Hères (38)
1 500 € par mois - Intérim
Adecco PME Grenoble, recrute pour un de ses clients, un Technico-commercial H/F, dans le
secteur de l'électricité industrielle.
Mission sur St Martin d'Hères, 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 possedez une formation type BAC +2, BTS CIRA, Automarisme, MAI, IUT...
Vous êtes disponible de suite et prêt à vous investir dans une societé ?
http://www.indeed.fr/voiremploi?jk=ef828452dae6106f&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b3edt19l18goaat&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab
730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI
08/12/2016
Technicien Maintenance SAV Machines Usinage H/F
Échirolles - 38

CDI

Poste
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
!
PME (120 personnes) spécialisée dans la conception, la vente et l'installation de machines spéciales pour le
secteur de l'aéronautique. Objectifs : assurer la maintenance curative et préventive des machines
installées chez les clients et en menant des actions d’amélioration continue avec dominante automatisme.
Poste qui implique 50% du temps en déplacement France et international.
Missions :
- Intervention chez les clients :
Réaliser les interventions chez le client en France ou à l’étranger.
Analyser et participer aux choix des solutions techniques adaptées aux besoins et contraintes.
Etablir les rapports d’intervention dans le but de l’amélioration continue.
- Travaux en back-office :
Préparer les interventions chez le client en fonction des missions qui lui seront confiées.
Recueillir des retours des clients et proposer des solutions.
Assurer le suivi technique et fonctionnel des machines et de leurs évolutions auprès des clients.
Apporter aux équipes (études et montage) le retour d’expérience des interventions.
Participer aux groupes de travail sur l’amélioration produits.
Intervenir en assistance commerciale pour des expertises retrofit ou autres.
Améliorer les interfaces CN opérateurs - machines (IHM).
Améliorer les documentations techniques et des listes de pièces de rechange.
Créer des opportunités commerciales : proposer des actions préventives ou des prestations.
Profil recherché
Profil :
Technicien maintenance industrielle machine usinage 5 axes (Bac +2 / +3).
5 ans d’expérience professionnelle sur machines d’usinage exigée.
Connaissance machines CN et langage de programmation (Siemens, Fanuc, NUM).
Anglais oral et écrit obligatoire (nombreux déplacements à l'international sur sites clients).
Ingénieux.
Aisance relationnelle.
Sens du service client.
Réactivité.
Informations complémentaires
Salaire : 35 à 40 K€ brut/an + frais + avantages.

http://www.rhonealpesjob.com/emplois/technicien-maintenance-sav-machines-usinage-h-f1215821.html
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OFFRE D’EMPLOI
09/12/2016

Technicien Maintenance Systèmes Automatisés H/F
Publié le 07/12/16
Spécialisé dans les recrutements
Apporter un soutien technique aux exploitants

À propos de notre client
Page Outsourcing, spécialisé dans les recrutements volumiques, vous propose des opportunités au sein de grands
Groupes et d'entreprises en forte croissance, où les possibilités d'évolution sont multiples. Que vous soyez cadre
ou non-cadre, dans de nombreux métiers (Technicien, Commercial, Ingénieur, Fonctions transverses…), Page
Outsourcing sera votre partenaire pour développer votre carrière.
Notre client recherche un Technicien Maintenance Systèmes Automatisés.

Description du poste
A ce poste vous aurez pour missions :
Effectuer les opérations de maintenance préventive, corrective et curative des matériels utilisant les
technologies de l'électronique et de l'informatique industrielle (protections, automates, calculateur)
utilisés pour assurer la protection des ouvrages électriques THT/HT (Lignes aériennes, transformateur de
puissance.), et la transmission de données entre les postes électriques et les différents points de
commande et de surveillance à distance du réseau.
Apporter un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents relevés sur les ouvrages
électriques et des pannes,
Réaliser les vérifications sur les nouveaux systèmes de contrôle commande avant leur mise en
exploitation,
Effectuer des opérations de maintenance préventive, corrective et curative des installations de comptage
installées aux points de livraison de nos clients.
A l'issue de chaque intervention, vous êtes amenés à actualiser les bases de données de gestion de notre
patrimoine.

Profil recherché
Vous justifiez d'une formation de type BTS ou DUT minimum dans le domaine électrotechnique, maintenance,
génie électrique, informatique industrielle, CIRA et avez au moins une expérience dans le domaine recherché ou
équivalent.
Vous appréciez le travail d'équipe et savez faire preuve de curiosité et d'intérêt pour évoluer dans un
environnement exigeant. Votre sérieux et votre analyse rigoureuse lors de vos interventions vous permettent de
résoudre les problèmes en vous appuyant sur les procédures.
Vous êtes sensible aux règles de sécurité et avez le sens des responsabilités.

Conditions et Avantages
Le permis B est un atout.
Indiquer la référence de l'offre: 738012

Résumé du poste
Secteur:Ingénieurs & Techniciens Sous-secteur:Maintenance - Travaux Neufs
Industrie:Energy & Natural Resources
Localisation:Savoie Expérience:Jeune Diplômé
Type de contrat:CDI
http://www.pagepersonnel.fr/job-detail/technicien-maintenance-syst%C3%A8mes-automatis%C3%A9shf/ref/738012?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=onlineadverts
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OFFRE D’EMPLOI
09/12/2016
TECHNICIEN CONFIRMÉ ÉQUIPEMENTS H/F
Détail de l'offre
Référence 2016-12-0151
Date de parution 09/12/2016

Informations générales
Entité de rattachement Egis Structures et Environnement
Description de l’entité
Egis, concepteur du long terme, est spécialisé en ingénierie, montage de projets et exploitation. Notre Groupe (12000 collaborateurs présents dans plus de 100 pays, filiale du
Groupe Caisse des Dépôts) accompagne ses clients dans les secteurs des transports, de la ville, du bâtiment, de l'industrie, de l'eau, de l'environnement et de l'énergie. Nous
contribuons par la qualité de nos réalisations et notre esprit d'innovation à l'amélioration du cadre de vie. Engagés à développer les talents de nos collaborateurs, nous vous
accompagnons tout au long de votre parcours afin que vous puissiez vous former, évoluer, et grandir avec nous.
Vous souhaitez développer votre créativité, participer à des projets collectifs ambitieux ?
Rejoignez les équipes Structures & Environnement d'Egis qui développent, depuis plus de 30 ans, des expertises techniques hautement spécialisées dans cinq domaines de
l'ingénierie : les ouvrages d'art, les tunnels et travaux souterrains, la géotechnique, l'environnement et les déchets & sites et sols pollués.

Description du poste
Type de contrat CDI
Statut Cadre / Non cadre
Description détaillée du poste Au sein d'Egis Structures & Environnement, la Direction Egis Tunnels couvre le domaine des tunnels et ouvrages souterrains.

Sous la responsabilité d'un ingénieur ou d'un chef de projet, vous participez à la conception de projets d'équipements en tunnels (notes de calculs, métrés, plans)
dans les domaines suivants : énergie – distribution BT.

De formation Bac + 2 (DUT Génie-électrique / Electrotechnique, BTS CIRA, DUT Mesures
Physiques), vous justifiez de 3 à 5 ans minimum en conception/réalisation dans des domaines techniques similaires

Vos atouts:
Une première expérience dans le domaine du nucléaire serait un fort atout.
Une expérience travaux et projet d'envergure avec production répartie sur plusieurs sites serait un plus.
Parfaite maitrise d'AUTOCAD (2D/3D) et de CANECO (HT/BT)
Connaissance souhaitable de DIALUX
Très bonne maitrise des outils informatiques: MS WORD, EXCEL (y compris des macros)
Forte disponibilité et forte capacité d'adaptation

Localisation du poste
Départements de France / Pays à l'international
Ville

› Haute Savoie (74)

Annecy

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+2
Domaine / Spécialité électrotechnique

https://recrutement.egis.fr/offre-de-emploi/emploi-technicien-confirme-equipements-h-f_15939.aspx
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OFFRE D’EMPLOI
16/12/2016

Poste :

AUTOMATICIEN H/F

Date de publication
: 15/12/2016
Type :

Contrat de Travail Temporaire

Durée
:6

mois

AgenceTARARE
- Contribuer à la maintenance des équipements - Assurer les dépannages en
:
électricité, électronique et programmation - Proposer des améliorations et
Ville : Tarare - 69 - Rhône
réaliser les aménagements électriques ou de programmation - Contribuer à la
mise en route des nouveaux équipements - Participer aux études électriques
et à leur réalisation - Participer à l'analyse fonctionnelle - Assurer la
programmation sur automates et calculateurs - Participer à la formation des
conducteurs de machines - Mise à jour des plans - Assurer la distribution du
courant électrique - Participer aux actions et appliquer les règles QSE
Compétences : - Formation BAC +2 (type BTS CIRA) minimum, - Anglais technique : savoir lire,
Expérience
comprendre et s'exprimer, - Formation spécifiques sur matériels utilisés dans
l'entreprise, - Habilitation électrique.
Descriptif :

http://www.groupeleader.com/candidats/candidatheque/consultez-nosoffres.asp?adresse=http%3A%2F%2Fleadertt.profilsearch.com%2Frecrute%2Ffo_annonce_voir.php%3Fid%3
D19388%26idpartenaire%3DMPFree%2520Multiposting%2520Pack
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OFFRE D’EMPLOI
19/12/2016

TECHNICIEN(NE) ELECTRICITÉ ET INSTRUMENTATION-JA201624 (H/F)
24/11/2016 | Emploi AREVA
Réf. : JA201624 16462345

Retour à la liste
Localisation :

Jarrie

Secteur :

Région :

France - Rhône-Alpes

Date de début :

Contrat :

CDI

Salaire :

Expérience :

Débutant et jeune diplomé

Durée :

Installation, Maintenance
nc.
NC.

LE POSTE
AREVA fournit des produits et services à très forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial.
Le groupe intervient sur l'ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d'uranium jusqu'au recyclage des combustibles usés, en passant par la
conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation.
Au sein du Business Groupe Mines/Amont la Direction des Opérations Composants maîtrise toutes les étapes de transformation du zirconium du
minerai de zircon à la réalisation de composants en alliage de zirconium : produits plats barres et tubes destinés à la fabrication des
assemblages de combustible nucléaires.
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.
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.
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
Contribuer au diagnostic :
• Apporter un appui technique aux équipes de production
• Sur la base des disfonctionnements remontés au travers des avis de maintenance ou d'une non-conformité réglementaire localise
précisément la défaillance ses causes et les actions à mener pour y remédier.
Participer à la préparation des interventions :
• 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 interventions de maintenance réalisables par ses propres moyens :
• Réaliser des tournées de contrôles
• Réaliser des opérations de maintenance préventives
• Réaliser des interventions correctives

Offres emplois BTS CIRA 2016

Page 97

• Vérifie des paramètres et réalise des réglages
• Procéder aux tests préliminaires de mise en service des équipements après interventions
Participe au renseignement documentaire
• Renseigne la GMAO
• Création de fiches de réglages et fiches de vies d'appareils
• Actualise la documentation technique
Proposition ou réalisation de modification :
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.
A la demande de sa hiérarchie il/elle sera amené(e) à remplacer un superviseur de travaux électricité / Instrumentation.
Il/elle assurera éventuellement des astreintes de maintenance (après formation)
Périmètre d'intervention :

L'ensemble du site

Rythme de travail :

journée et/ou 2x8

PROFIL REQUIS
Profil :

Niveau : 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

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)
1 = Maintenance

2 = Electricité

3 = Instrumentation

4 = Gout du terrain

5 = Gestion des travaux

http://www.jobenergies.com/emploi_energie/technicien-electricite-instrumentation_66752.html
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OFFRE D’EMPLOI
19/12/2016

INSTRUMENTISTE H/F
16 Septembre 2016

- PRODUCTION -

Mécanique / Production / Automatisme

Help Emploi Cadre recrute pour un groupe mondial intégré de services technologiques aux
entreprises :
Poste :

INSTRUMENTISTE H/F

. Contrat : CDD : 6 MOIS

. Niveau d'études : DUT, BTS, Bac+2

. Zone géographique : 38 - Isère

. Lieu : proche Agglomération GRENOBLE

. Expérience exigée : de 1 à 2 ans

. Salaire proposé : Selon compétence

Description du Poste:
Tâches : Dépose/repose-étalonnage d’appareils de mesure, Dépose/repose/contrôle d’appareils TOR, Dépose/repose/contrôle vannes,
Recherche et diagnostic de pannes, Contrôle de boucles 4-20mA, Contrôle asservissements et/ou sécurités, Préparation des
interventions et/ou rapports à remplir. personne rigoureuse, disponible rapidement.

Profil recherché :
BTS CIRA avec expérience site chimique (mini 1 an) - habilité chimie / élec. B2VR-BR H0V - Possibilité travail hauteur (port du
harnais)

http://www.helpemploi-cadre.com/Annonce_Emploi_INSTRUMENTISTE_HF_37188.aspx

Offres emplois BTS CIRA 2016

Page 99

OFFRE D’EMPLOI
19/12/2016
TECHNICIEN D'EXPLOITATION - H/F (M16-MA-0450)
Mise en ligne le 15/12/2016
Type d'offreOffre de CDI
Niveau de formationBac +2/3
Spécialité(s)Electrotechnique
Domaine d’interventionExploitation des moyens de production
Pays / Région(s)France / Rhône-Alpes
Département(s)Isère
Ville(s)VAUJANY (38114)
Nombre de postes1
Description de l'offre
La Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) produit pour le groupe EDF, l'énergie d'origine
hydraulique par le biais des centrales hydroélectriques.
Au sein de cette division, l'unité de production Alpes assure tout particulièrement l'exploitation des centrales
hydrauliques implantées dans la région Rhônes-Alpes.
Dans ce contexte, la DPIH recherche un-e :
Technicien d'exploitation H/F
poste basé à Barrage de Grand'Maison à Bourg d'oisans (38)
Dans le cadre de l'application des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, vous aurez à :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et en analysant les données
de dysfonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative,
- préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation et de consignation nécessaires à la réalisation des opérations
de contrôle de maintenance,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la disponibilité et la fiabilité des
installations et ouvrages du groupement d'usines, dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser le dépannage premier niveau en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières,
- rédiger des rapports d'intervention.
Ce poste nécessite une disponibilité pour des astreintes ainsi qu'une bonne condition physique.
Profil souhaité
Vous êtes titulaire d'un BAC + 2 type BTS électrotechnique, CIRA (Contrôle Industriel et Régulation
Automatique), ou type DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle).
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 ans acquise dans le domaine de la maintenance et disposez d'un
panel de compétences en électrotechnique et mécanique. La lecture de plans et schémas électriques fait partie de
vos compétences.
De plus, votre sens aigu de la sécurité vous permet de mener à bien les missions qui vous sont confiées. Vous
faites preuve de capacité d'adaptation, et le travail en équipe est une source de motivation supplémentaire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
https://agregateur.kimladi.fr/widget/ZuU11CkBGoKc/job/?agg=8&languei=L0AQMr2uOwAy&agk=25137fcd7
a67730979c5927ca223fa4d
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OFFRE D’EMPLOI
19/12/2016

TECHNICO COMMERCIAL (H/F), ST MARTIN D HERES
INTERIMoffre publiée le 07/12/2016
Partager
INFORMATIONS CLÉS
Entreprise Adecco
Référence adecco584d50ea554cc
Localisation 38 - Isère
Type de Contrat Interim
Fonctions Commercial - Vente
Rémunération 1500 Euros bruts
MISSION
Adecco PME Grenoble, recrute pour un de ses clients, un Technico-commercial H/F, dans le secteur de
l'électricité industrielle. Mission sur St Martin d'Hères, 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 ? Postulez vite !

http://www.jobinlive.com/offre/adecco584d50ea554cc
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OFFRE D’EMPLOI
27/12/2016
TECHNICIEN AUTOMATISME (HF)
Publiée par Adecco le 27/12/2016
Rhône-Alpes
SavoieVoglans 73420
Ville/Code postal
Adecco
Raison sociale
500746268
No SIREN
Industrie - Production
Fonction
CDI
Type de contrat
Temps plein
Type d'emploi
Description
Cette offre vous est proposée par la Régie Emploi, Jobintree, L’express Emploi et Vivastreet
Adecco Cluses recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans l'ingénierie et intervenant pour le compte
d'entreprises industrielles, aéronautique, transport... un AUTOMATICIEN (H/F) sur Cluses pour un CDI.
Missions :
En collaboration avec la production, la qualité et tous les acteurs du projet, vous intervenez en phase
d'industrialisation du produit et notamment à ce jour sur la réception des moyens et la mise en service.
Vous aurez pour missions principales :
- la participation à la faisabilité (revue d'étude avec le fournisseur)
- l'assistance des sous-traitants sur le site (vous êtes référent sur la partie automatisme)
- l'implantation des automatismes et le réglage des paramètres Siemens jusqu'à la mise en route
- le dépannage des automates en support des électromécaniciens
- la traçabilité des interventions, et le reporting hebdomadaire liée à votre activité
Profil :
- De formation Bac + 2 à BAC +5 en automatisme
- Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans un contexte industriel grande série
- Vous possédez des compétences en informatique industriel (proface IHM)
- Rigoureux, disponible, vous avez envie d'intégrer une structure tournée vers l'innovation et sur un marché
porteur
Salaire selon le profil (environ 2200 à 2500 EUR)
39 h / semaine
Contrat en CDI
http://annonces-emploi.vivastreet.com/industrie+voglans-73420/technicien-automatisme--h-f-/142852935
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OFFRE D’EMPLOI
27/12/2016
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