OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/01/2018

Technicien polyvalent
LOCADIF - Montbonnot-Saint-Martin (38)
CDD
Récapitulatif du poste
La société LOCADIF spécialisée depuis 30 ans dans la location et la vente d’appareils de
mesure recherche un technicien. Le poste est à pourvoir immédiatement.
Responsabilités et missions
Au sein d’une petite équipe, vous serez en charge :
-de la vérification, de la configuration, de la préparation des appareils de mesure avant
chaque location
-du test après chaque retour du matériel
-du support technique (principalement téléphonique)
-du suivi métrologique du parc de matériels en collaboration avec les laboratoires agréés
-occasionnellement, de la mise en place du matériel sur site (région Rhône-Alpes) et de
l’exploitation des résultats de mesure
Vous devrez établir des devis après avoir étudié la demande du client et défini le matériel
adapté
Qualifications et compétences
Titulaire à minima d’un bac pro électricien, d’un BTS électrotechnique ou CIRA, d’un
DUT ( génie électrique, mesures physiques), suivi de préférence d’une licence PRO.
Vous avez une première expérience en milieu industriel, vous possédez des connaissances
dans le domaine de la mesure, principalement en électrotechnique. Vous avez le sens du
contact ; vous êtes réactif et savez faire preuve d’autonomie. Une habilitation électrique
serait un plus. Véhicule indispensable.
Notre site internet : http://www.locadif.fr
Type d'emploi : CDD
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=70bde3ed55877d6e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1c3ffqt8132unai4&from=ja&ali
d=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm
_campaign=job_alerts&rgtk=1c3ffqt8132unai4
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/01/2018

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE EN SALLE BLANCHE (F/H)
Randstad Chambéry 10 019 avis - Crolles (38)
25 000 € par an – CDD
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. Rejoigneznous ! Nous recherchons pour le compte de notre client STMicroelectronics basé sur
Crolles des Techniciens(nes) de maintenance en salle blanche (f/h) en CDD (ou intérim) de
12 mois avec possibilité de CDI en horaire postés (nuit, jour et week-end).
Fondé en 1987, STMicroelectronics est aujourd'hui un acteur mondial des semiconducteurs. Le site industriel STMicroelectronics de Crolles fabrique des composants et
capteurs pour des domaines aussi variés que la téléphonie mobile, les applications
multimédia, l'automobile ou encore la transmission de données. Dans son usine 300mm,
STMicroelectronics produit des puces utilisant des technologies parmi les plus avancées
dans le monde avec des dimensions de transistors allant de 120nm à 28nm. Au sein du
Service de production, vous : .
Participez aux interventions de maintenance préventive sur un parc machine. Etes acteur
dans le diagnostic et la détection des pannes. Intervenez sur des pannes non répétitives (plus
de 80% des pannes) qui nécessitent des compétences techniques. Etes en charge du bon
fonctionnement d'un type d'équipement élémentaire.
Intervenez sur un équipement complexe ou plusieurs équipements élémentaires. Analysez
les dysfonctionnements équipements, orientez techniquement les actions de maintenance
dans un souci d'optimisation et de fiabilisation de l'outil de production. Actualisez et gérez
les données techniques et passer les consignes à chaque changement d'équipe. .
Appliquez les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur sur le site L'ensemble de vos tâches
doivent répondre à nos exigences en termes de qualité et d'efficacité. Vous êtes titulaire
d'un BTS ou DUT techniques de préférence en électronique, maintenance industrielle,
génie mécanique ou équivalent de type CIRA, GEII. Vous êtes rigoureux, doté d'une bonne
capacité d'adaptation. Vous avez l'esprit d'équipe.
Rémunération entre 25KE et 30KE selon équipe comprenant une prime d'équipe, les primes
mensuelles de résultats, prime annuelle (13 mois) les subventions des repas et les aides au
déplacement. Possibilité d'aides aux logements.
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=6159a02b896bc4cf&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1c3ffqt8132unai4&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab7
30ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c3ffqt8132
unai4
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/01/2018

Technicien Gestion Production (H/F), Sassenage
Adecco France 11 433 avis - Sassenage (38)
1 800 € - 2 000 € par mois - Intérim
Adecco recherche pour l'un de ses clients un Technicien de production (H/F) pour une mission de
18 mois sur Pont-de-Claix à pourvoir au plus tôt. Possibilité d'embauche par la suite.
PRINCIPALES MISSIONS :
 Ajuster en continu la cadence de production aux besoins clients en fonction des consignes
et en respectant les procédures d'exploitation et les règles de sécurité
 Optimiser les paramètres de marche et les rendements énergétiques
 Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien journaliers, hebdomadaires et mensuelles
 Engager des actions correctives en cas de dérive des paramètres de fonctionnement de
l'unité
 Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement pour y remédier de façon durable
 Faire évoluer, en collaboration avec le Responsable d'Exploitation, les procédures et modes
opératoires
d'exploitation




Rédiger sous Maximo les demandes d'intervention en cas d'incident ou d'anomalie relevée
Etre l'interlocuteur direct avec le personnel d'exploitation des ateliers clients
Participer aux arrêts : mise à disposition, redémarrage...

COMPETENCES ET EXPERIENCES :
De formation niveau bac + 2 Technique ou DUT Chimie (idéalement BTS CIRA)






Agissant en sécurité et orienté résultats en fiabilité et efficacité énergétique
Bonnes capacités d'analyse et réactif en cas de dérive
Bon contact pour le travail d'équipe en production
Sens des responsabilités et de la satisfaction client
Intéressé par la conduite d'appareil de production par système numérique.

SPECIFICITES :
Travail en horaires postés.
Salaire : entre 1800 et 2000EUR brut selon expérience + prime de poste de 23% + paniers de nuit
Aptitude(s)
GESTION DE PRODUCTION
GESTION EXPLOITATION
PLANNING PRODUCTION
REALISATION CONTRÔLE TECHNIQUE
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=001b522ea30c5427&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1c3ffqt8132unai4&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab7
30ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c3ffqt8132
unai4
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/01/2018

TECHNICIEN DE PRODUCTION (INDUSTRIES DE PROCESS) (F/H)
Randstad Seyssinet Pariset 10 019 avis - Le Pont-de-Claix (38)
12 € par heure – Intérim
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. Rejoigneznous ! Nous recherchons pour le compte de notre client un technicien d'exploitation posté
pour travailler sur la plateforme chimique de Pont de Claix. Vous aurez les missions
suivantes :







Ajuster en continu la cadence de production aux besoins clients en fonction des
consignes et en respectant les procédures d'exploitation et les règles de sécurité
Optimiser les paramètres de marche et les rendements énergétiques
Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien journaliers, hebdomadaires et
mensuelles
Engager des actions correctives en cas de dérive des paramètres de fonctionnement
de l'unité
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement pour y remédier de façon durable
Faire évoluer, en collaboration avec le Responsable d'Exploitation, les procédures et
modes opératoires

d'exploitation









Rédiger sous Maximo les demandes d'intervention en cas d'incident ou d'anomalie
relevée
Etre l'interlocuteur direct avec le personnel d'exploitation des ateliers clients
Participer aux arrêts : mise à disposition, redémarrage... - Formation technique de
niveau bac + 2 idéalement BTS CIRA // Travail Posté
Agissant en sécurité et orienté résultats en fiabilité et efficacité énergétique
Bonnes capacités d'analyse et réactif en cas de dérive
Bon contact pour le travail d'équipe en production
Sens des responsabilités et de la satisfaction client
Intéressé par la conduite d'appareil de production par système numérique.

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=aa0d7d1c43ac2541&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1c3ffqt8132unai4&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab7
30ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c3ffqt8132
unai4
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/01/2018

Technicien de maintenance industrielle







Intérim Référence : P22572547 Grenoble (38)

Temps plein

Niveau de qualification : Technicien
Niveau d'étude : Bac +2
Secteur d'activité : Chimie - Pétrochimie
Début du contrat : 04/12/2017
Durée : 1 à 6 mois
L'entreprise
PROMAN est la première entreprise familiale et indépendante du travail temporaire en France.
Fondée en 1990 et constituée d'un réseau de 310 agences, nous proposons chaque jour des missions à plus de 40
000 intérimaires dans nos entreprises partenaires.
Notre devise : « L'important c'est vous ! »
En continuel développement dans tous les secteurs d'activités : BTP, Industrie, Transport, logistique, tertiaire,
PROMAN recrute constamment de nouveaux talents.
Alors pourquoi pas vous ?
Le poste
Nous recrutons pour l'un de nos clients un technicien de maintenance industrielle (H/F) sur le bassin
grenoblois.
Idéalement issu d'une formation bac+2 de type BTS CIRA / MI / MAI, vous avez au moins une première
expérience de 5 ans en tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
 Vous disposez d'une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, pneumatique, mécanique
 Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d'interface homme / machine .
 Vous êtes clair et concis dans la rédaction de vos rapports d'intervention.
 Vous maitrisez l'informatique (Pack MS Office - SAP), la pratique de l'anglais est un plus.
 Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.
Si ce poste vous intéresse merci de nous contacter à l'agence Proman de pont de claix ou de nous envoyer votre
CV.
Profil recherché Technicien de maintenance Industrielle.
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
http://www.proman-emploi.fr/offre/technicien-de-maintenance-industrielle5a152b0e572ed90935aa4978/?posting_id=22572547&jobboard_id=7516

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018

Page 5

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
12/01/2018

Technicien de fabrication (H/F)
38800 Le Pont-de-Claix
Le poste
Contrat : Intérim


Statut : Non Cadre



Secteur d'activité : Industries manufacturières et production



Lieu de travail : 38800 Le Pont-de-Claix



Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1



Date de début : Dès que possible



Durée : 18 mois



Salaire : 1 900 € par mois



Expérience : 1 an
L'entreprise
Manpower GRENOBLE INDUSTRIE LOGISTIQUE recherche pour son client, un acteur du
secteur des Industries manufacturières et production, un Technicien de fabrication (H/F)
Les missions
Vos principales missions:
- Ajuster en continu la cadence de production aux besoins clients en fonction des consignes et
en respectant les procédures d'exploitation et les règles de sécurité
- Optimiser les paramètres de marche et les rendements énergétiques
- Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien journaliers, hebdomadaires et mensuelles
- Engager des actions correctives en cas de dérive des paramètres de fonctionnement de l'unité
- Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement pour y remédier de façon durable
- Faire évoluer, en collaboration avec le responsable d'exploitation, les procédures et modes
opératoires d'exploitation
- Rédiger sous Maximo les demandes d'intervention en cas d'incident ou d'anomalie relevée
- Etre l'interlocuteur direct avec le personnel d'exploitation des ateliers clients
- Participer aux arrêts : mise à disposition, redémarrage ...
Le profil
De formation technique de niveau bac+ 2 type BTS CIRA
Avec une expérience d'au moins 1 an en milieu industriel
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/technicien-de-fabrication/le-pont-declaix/1100101637.html?partenaire=INDEED&ref=indeed.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
15/01/2018

Bonjour Monsieur,
Nous recherchons un Technicien Automaticien pour l’un de nos clients, pour un remplacement de salarié absent
pour une durée totale estimée à 4 mois pour travailler dans des zones contrôlées.
Le poste est à pourvoir au plus vite. Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires :
Poste : Technicien supérieur Automaticien
Formation requise : BTS CIRA ou équivalent (Électrotechnique)
Expérience souhaitée : 1 an si possible en Électrotechnique/Automatisme
Tâches :
- Dépannage, maintenance, modification des installations électriques (logiques câblées, relayage
électromagnétique, automates industriels programmables),
- Études et réalisations d'automatismes, essais et mise en service,
- Rédaction de rapports d'intervention.

Candidatures à adresser à grenoble509@groupe-crit.com
N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement
complémentaire.
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

15 bis rue de la Frise – 38000 Grenoble
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
16/01/2018

D I F F U S I O N
6 Rue Charles Morel
ZA des Peupliers
38420 DOMENE
+33 (0)4 76 77 52 40
cielle@orange.fr
www.ciellecnc.com

Recherche technicien de maintenance :
Passionné(e) par les machines de hautes précisions, vous aimez ajuster les réglages et trouver des
solutions pour aboutir à un résultat de finition parfaite, rejoignez notre entreprise à échelle humaine
reconnue par des clients prestigieux.
Basé sur la région Grenobloise, nous vendons et assurons la maintenance de matériels à commande
numérique (machines mécaniques et Lasers). Nous avons des clients sur l’ensemble du territoire français
et aux frontières (Suisse, Belgique et Luxembourg). Le technicien de maintenance qui nous rejoindra
assurera le dépannage et la maintenance préventive des machines, en se rendant directement chez nos
clients. Le technicien aura la chance de parcourir la France puisqu’il sera en déplacement 80% de son
temps.
Selon vos capacités vous pourrez être amené à former les clients à l’utilisation des machines.
Profil :
Diplôme BAC + 2 (BTS, DUT) dans les domaines de la mécanique et/ou de l’électricité avec une
première expérience.
Compétences relationnelles reconnues : écoute, sens de la pédagogie, sens du service client.
Connaissance de l’italien ou de l’anglais souhaitée.
Permis B exigé.
Poste à pourvoir au plus tôt. Formation à nos systèmes assurée.
Pour postuler joindre Mr COCHET au :
04.76.77.52.40 / 06.11.95.12.79
Par mail à cielle@orange.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
17/01/2018

Technicien automaticien d'installation F/H
Synergie 172 avis - Grenoble (38)
Intérim
Société civile est en activité depuis 15 ans.
Située à GRENOBLE (38000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la recherchedéveloppement en autres sciences physiques et naturelles.
Description du poste & profil recherché Vos tâches seront les suivantes :
- Dépannage, maintenance et modification des installations électriques (logiques câblées,
relayage électromagnétique, automates industriels programmables).
- Études et réalisations d'automatismes, essais et mise en service.
- Rédaction de rapports d'intervention.
Détail des compétences requises Nous recherchons un technicien supérieur automaticien
H/F possédant un BTS ou DUT en génie électrique, Automatisme, BTS CIRA ou
équivalent (Électrotechnique).
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=817038d56c550d4b&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1c41gjukt280me50&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a
b730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c41gjuk
t280me50
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
18/01/2018

Technicien Supérieur automaticien
Synergie Interim - Saint-Martin-d'Hères (38)
1 700 € - 3 500 € par mois - Temps plein, Intérim

Poste : Technicien supérieur Automaticien
Formation requise : BTS ou DUT en génie électrique, Automatisme, BTS CIRA ou
équivalent (Électrotechnique)
Expérience souhaitée : 1 an si possible en Électrotechnique/Automatisme
Tâches : - Dépannage, maintenance, modification des installations électriques (logiques
câblées, relayage électromagnétique, automates industriels programmables), - Études et
réalisations d'automatismes, essais et mise en service,- Rédaction de rapports d'intervention.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Salaire : 1 700,00€ à 3 500,00€ /mois
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=f3e819a3d200c2bf&q=Technicien+Cira&tk=1c44j52br33v7dmr&from=ja&alid=57f78417e4b06d1
505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c44j52br
33v7dmr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
21/01/2018

Technicien d'essais
CERG - Le Pont-de-Claix (38)

1 700 € - 1 750 € par mois – CDD

Le poste proposé est un CDD de 6 mois, éventuellement renouvelable.
Ce technicien serait rattaché au pôle laboratoire du CERG. Le pôle laboratoire est chargé de la mise en
œuvre des plateformes d’essais et de la réalisation des campagnes d’essais.
Missions de base
 Montage de l’instrumentation sur l’installation d’essais (câblages électriques, raccordements
hydrauliques, petite mécanique)
 Participation aux montages des maquettes et installations d’essais
 Mise en service de l’installation d’essais, calibration, vérification de la validité des résultats
 Réalisation du programme d’essais,
 Réalisation d’analyses physico-chimiques selon protocole déjà établi
 Dépouillement des mesures et participation à la rédaction du rapport d’essais
Missions annexes
 Entretien et réparation des matériels de mesure
 Rangement et propreté des zones d’essais
 Participation à l’entretien du laboratoire
Profil
Technicien supérieur titulaire d’un DUT Mesures Physiques ou BTS CIRA, avec ou sans expérience.
Compétences
Bonnes connaissances dans la métrologie, la mise en œuvre des chaînes de mesures, la Mécanique des
Fluides
Qualités requises
 Autonomie,
 Aptitude à travailler dans une équipe de taille réduite
 Soin
 Goût pour le « bricolage » : petits montages, petites adaptations
Lieu de travail
CERG, 7 rue Lavoisier, 38800 LE PONT DE CLAIX
Rémunération
 Salaire à négocier suivant expérience
 Avantages : titres restaurants, mutuelle négociée, accord d’intéressement
Type d'emploi : CDD Salaire : 1 700,00€ à 1 750,00€ /mois
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=db1da5bbc1bc9a6a&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1c4bv5tp52tbbdc8&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab
730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1c4bv5tp5
2tbbdc8
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
25/01/2018

OFFRE DE MISSION
AUTOMATICIEN H/F
N° 4 du Recrutement et du Travail temporaire en France, CRIT compte aujourd'hui près de
500 agences en France, en Europe et aux Etats-Unis. Depuis 50 ans, nous répondons aux
besoins en ressources humaines des entreprises publiques et privées dans tous les métiers de
l'Industrie, du BTP et des Services.
Nous accompagnons chaque année plus de 150 000 salariés de toutes qualifications
(ouvriers, employés, techniciens, cadres…)- que ce soit en CDI, CDD ou mission d'intérim :
pourquoi pas vous ?
Nous recherchons pour notre client basé à Grenoble, un Technicien Automaticien H/F
pour un remplacement de salarié absent pour une durée totale estimée à 4 mois pour
travailler dans des zones contrôlées.
Tâches : - Dépannage, maintenance, modification des installations électriques (logiques
câblées, relayage électromagnétique, automates industriels programmables), - Études et
réalisations d'automatismes, essais et mise en service, - Rédaction de rapports
d'intervention. Profil recherché : Formation requise : BTS ou DUT en génie électrique,
Automatisme, BTS CIRA ou équivalent (Électrotechnique)
Expérience souhaitée : 1 an si possible en Électrotechnique/Automatisme Salaire défini
selon l'expérience, Niveau d'études : Bac +2 Expérience professionnelle : 2-3 ans
Début du contrat : 12-01-18 Durée du contrat : 4 mois
http://www.itprofil.com/itprofil/offre-mission-TechDectecteurs-23433739/automaticien-hf.dhtml?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
25/01/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE
Lynx RH Grenoble, agence de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients sur Moirans,
un Technicien de Maintenance Industrielle, pour une mission d'intérim longue durée.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées jusqu'à leur résolution complète (maîtrise en temps,
moyens et coûts).
-Vous rédigez vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions d’amélioration détaillées.
-Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (analyse de risque - permis de travail - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Poste horaire journée / heures de référence 8h00 – 16h45.
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de postes à pourvoir : 1
Durée de la mission : 6 mois
https://www.lynx-rh.com/offre-emploi/installation-et-maintenance-d-equipements-industriels-et-dexploitation/moirans/interim/technicien-de-maintenance-industrielle-hf/lgre-18012312652/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
27/01/2018

TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE INDUSTRIELLE H/F
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 7,5 milliards d'euros. Porté par l'énergie
collective de ses 19 500 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays.
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 !
Référence 2018-8795
Métier Maintenance - BE - Inspection - Maintenance Informatique Industrielle
Contrat CDI
Votre profil
Niveau de connaissance / expérience nécessaire :
BTS CIRA, DUT électronique ou informatique, ou niveau équivalent avec expérience industrielle Connaissances en électronique,
informatique, automatisme, régulation et réseaux industriels ; Connaissance de la réglementation, des procédures et des
spécifications internes (notamment en matière de Sécurité et Environnement) Connaissance des procédures et des règlements
encadrant la sous-traitance ; - Habilitation électrique ; Sensibilisation à la condamnation des sources GAMMA.
Compétences :
- Capacité à intégrer les contraintes, Capacité à animer, Capacité à actualiser ses connaissances, Capacité à assurer une veille
technologique, Capacité à décider tout en sachant rendre compte, Capacité à organiser et planifier, Capacité à hiérarchiser les
priorités, - Capacité à travailler en transverse
Vos principales missions
Assurer la maintenance, la programmation et la mise en service d'automates et de systèmes de conduite centralisée (SNCC, API, …).
A cet effet, il : Réceptionne les demandes d'interventions, pour des opérations de maintenance (via le processus GMAO) ou pour des
projets, et les priorise.
- Etudie la faisabilité des demandes en fonction des besoins définis par les services demandeurs (en particulier à partir de l'analyse
fonctionnelle) et participe à l'élaboration de l'analyse fonctionnelle.
- Détermine le type d'équipement sur lequel il faut intervenir et définit le cahier des charges de l'intervention
- Participe à la mise en œuvre de la stratégie à adopter : quel matériel, quelle ressource, quel planning… ?
- Réalise ou supervise la programmation.
- Assure la réception technique et fonctionnelle des travaux qu'il réalise (ou fait réaliser) et des tests nécessaires.
- Assure l'élaboration et le suivi des données qui remontent sur PI
- Assure l'administration des utilisateurs PI.
,
Fréquence des déplacements
Pas de déplacements prévus
Rythme de travail Journée
Vos compétences
Niveau d'études min. requis Bac +2
Spécialisation Electronique
Niveau d'expérience min. requis 5 ans et plus
Localisation du poste
Localisation du poste
France, Auvergne-Rhône-Alpes, Isère (38)
Lieu
Jarrie

http://arkema.profils.org/offre-de-emploi/emploi-technicien-ne-informatique-industrielle-hf_8795.aspx?idOrigine=2399
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
30/01/2018

TECHNICIEN ELECTRICITE H/F - ECHIROLLES - GROUPE LEADER
TECHNICIEN ELECTRICITE H/F - ECHIROLLES - GROUPE LEADER
Publiée le: 30/1/2018
RÉSUMÉ DE L'OFFRE
 Type de contrat:
CDI
 Lieu:
Echirolles
 Type d'offre:
Industrie
 Expérience:
Entre 1 et 2 ans
 Publiée le:
30/1/2018
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Pour notre client, nous sommes à la recherche d'un technicien d'exploitation (H/F).
Votre mission:
- faire des relevés d'égouts, d'eau pluviale
- faire des relevés
- installation de paramètres
- conduite d'installation
PROFIL REQUIS
Votre profil:
- connaissances automates
- BTS CIRA
https://groupeleader.jobs.net/fr-FR/job/technicien-electricite-h-f/J3R4KY6LSNNJFZ6J8VL
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/02/2018

Offre d’emploi Technico-commercial(e) sédentaire (H/F) – CDI – Dardilly (69)

Présentation :
Société Helyon : entreprise de négoce de produits techniques destinés à la sécurité des procédés industriels
recherche pour accompagner sa croissance
un(e) Technico-commercial(e) sédentaire (H/F).
Notre essor repose essentiellement sur la motivation de chacun. Il est important que les besoins s’expriment et
soient satisfaits.
Mission :
- élaboration de solutions techniques à partir des spécifications établies conjointement avec les clients
- rédaction des offres et leurs négociations
- suivi des devis en relation avec les commerciaux
- traitement des commandes avec nos fournisseurs Européens
Profil :
- formation minimum bac +2 BTS/DUT génie mécanique ou CIRA
- langue : anglais correct exigé
- expérience professionnelle réussie mini de 3 ans dans la robinetterie industrielle ou dans la connaissance des
fluides
- être dynamique, organisé(e), réactif(ve) et savoir travailler au sein d’une équipe jeune en équipe
- informatique : bon niveau
Conditions du poste :
- poste à pourvoir le 1 Mars 2018
- contrat : CDI
- rémunération annuelle: 35 / 50 K€ suivant expérience : fixe + intéressement
- avantages : mutuelle - P.E.E.
- lieu de travail : 69570 Dardilly / horaires : 35h
- formation technique et commerciale assurée par la société
Envoyer CV + lettre de motivation et références à : charles@helyon.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
15/02/2018
INGÉNIEURS DE MAINTENANCE (F/H) en CDI
Meylan (38) Offre publiée le 14 février 2018








Référence de l'offre307-U22-R000048_01R
Secteur d'activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Lieu de travail Meylan (38)
Type du contrat CDI
Diplôme demandé BAC+2
Salaire33000€ Annuel
Déplacement Ponctuels
A propos de notre client Nous recherchons pour le compte de notre client des INGÉNIEURS DE
MAINTENANCE SUR SITE CLIENT (F/H)
Description du poste
Vous prenez en charge l'installation et le démarrage des équipements neufs ou d'occasion vendus aux clients, la
maintenance curative de la base installée, la mise en place des programmes de maintenance préventive, les
mises à jour et modifications sur les équipements existants.
Vous assurez le premier niveau d'interface directe avec les clients, et vous garantissez la meilleure qualité de
services, en optimisant l'utilisation des équipements, en proposant ou en participant à tous les projets
d'amélioration des performances en fonction des besoins identifiés.
Vous intervenez sur des équipements de traitement thermique, ainsi que sur équipements de gravure.
Ce poste, basé à MEYLAN est à pourvoir dans le cadre d'un CDI, statut cadre avec véhicule de fonction.
L'environnement de travail est en salle blanche, les horaires de travail peuvent être postés et des déplacements à
l'international sont à prévoir
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.
Profil recherché
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 1 année minimum.
BTS (type CIRA), DUT, Licence professionnelle, avec une spécialité en maintenance industrielle, maintenance
des systèmes de production, électrotechnique, systèmes électroniques, vous avez une expérience de quelques
années dans le domaine de l'installation, la maintenance sur site client et le dépannage d'équipements
industriels.
Vous avez des connaissances dans les domaines de la mécanique, de l'électronique et si possible de bonnes
notions de chimie. Aussi, vous êtes une personne de terrain.
Enfin, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, vous permettant de gérer la communication sur site avec
le client, y compris dans des situations difficiles.
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais (lecture de documents techniques, la majorité des communications
écrites et orales sont faites en anglais).





Informations complémentaires
Niveau d'études BAC+2
Salaire minimum 33000€
Type de salaire Annuel
https://www.expectra.fr/offre/307-U22R000048_01R/INGENIEURS_DE_MAINTENANCE_F_H?utm_source=Indeed&utm_medium=Aggregator&utm_campaign=Offres
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
18/02/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE
Lynx RH Grenoble, agence de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients sur Moirans,
un Technicien de Maintenance Industrielle, pour une mission d'intérim longue durée.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées jusqu'à leur résolution complète (maîtrise en temps,
moyens et coûts).
-Vous rédigez vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions d’amélioration détaillées.
-Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (Permis de travail - analyse de risque - permis de travail - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Poste horaire journée / heures de référence 8h00 – 16h45.
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation bac+2 de type BTS CIRA / MI / MAI, vous avez au moins une première expérience de 5 ans en
tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
Vous disposez d’une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, mécanique, pneumatique. Votre expertise principale doit être en électricité et
automatismes.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d’interface homme / machine
Vous maitrisez l’informatique (Pack MS Office – SAP), la pratique de l’anglais est un plus
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d’une GMAO
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de postes à pourvoir : 1
Durée de la mission : 8 mois

https://www.lynx-rh.com/offre-emploi/installation-et-maintenance-d-equipements-industriels-et-dexploitation/moirans/interim/technicien-de-maintenance-industrielle-hf/lgre-18021412652/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
20/02/2018

TECHNICIEN ELECTRICITE H/F

Leader intérim 5 avis - Échirolles (38)
CDI
Pour notre client, nous sommes à la recherche d'un technicien d'exploitation (H/F).
Votre mission:





faire des relevés d'égouts, d'eau pluviale
faire des relevés
installation de paramètres
conduite d'installation

PROFIL REQUIS
Votre profil:



connaissances automates
BTS CIRA

https://groupeleader.jobs.net/fr-FR/job/technicien-electricite-h-f/J3M36M79GSY8B0Z9W90
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
20/02/2018

3A alpes automatics
Notre société, créée en 1980, est spécialisée dans l'automatisation de machines spéciales et de process.
Sa maîtrise des matériels d’automatismes électriques les plus courants, son bureau d’études, son atelier de
câblage et ses équipements lui permettent de proposer des prestations d’ensemble. De l’étude électrique jusqu’à
la mise en service sur site et la maintenance, en passant par la programmation et le câblage, nous concevons et
réalisons l’automatisation de projets industriels complets.
Basée au cœur de la région Rhône Alpes, nous sommes depuis plus de 30 ans le partenaire de nombreux
industriels et centres de recherche de renommée internationale.
Dans le cadre de notre développement nous recrutons :

UN AUTOMATICIEN (H/F)
Description du poste :
Après une période de formation à nos méthodes et techniques vous aurez pour mission sous la responsabilité du
responsable du bureau d'étude : ...
- Réaliser les études d’automatisme,
- Programmer les systèmes (automate, IHM, supervision,….)
- Rédiger des dossiers et manuels,
- Mettre en service en plateforme et sur site,
- Former les clients,
- Dépanner,
- Gérer les dossiers et archivage….
Votre Profil :
Titulaire d'un diplôme technique Bac +2 à Bac +5 en automatisme, avec des compétences informatiques.
Vous disposez idéalement d'une première expérience réussie à ce poste.
Débutant accepté.
Autonome et rigoureux, vous avez le sens de la relation client.
La maitrise de l'Anglais e s t s o u h a i t é e .
Permis de conduire indispensable.
Maitrise des logiciels :
Intouch de wonderware
Siemens
Schneider
Salaire à définir selon votre expérience.
Contrat en CDD pouvant déboucher sur un CDI.
Poste à pourvoir immédiatement.

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
01/03/2018

-------- Message transféré -------Sujet :bts cira
Date :Thu, 1 Mar 2018 09:27:51 +0000
De :Jerome FRANCESCHINI <j.franceschini@proman-interim.com>
Pour :acdt.38vizille@gmail.com <acdt.38vizille@gmail.com>
Bonjour,

Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je reviens vers vous car je suis à la recherche de
personnes ayant le BTS Cira pour diverses missions et notamment sur la plateforme chimique de pont
de claix.
A savoir, les postes peuvent déboucher sur un CDI.

Si vous avez des anciens élèves disponibles ils peuvent me contacter directement sur mon téléphone
portable au 06 43 51 05 17 pour plus d'information.

Cordialement,
Jérôme Franceschini
Chargé d'Affaires
PROMAN
3 rue du Trièves
38800 Le Pont de Claix
Tél : 06 43 51 05 17 / 04 76 56 28 10
e-mail : j.franceschini@proman-interim.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/03/2018

Bonjour Mr Petit,
Je reviens vers vous concernant un besoin en recrutement chez notre client.
Voici ci-dessous les postes recherchés :

Nous recherchons 1 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 1régleurs 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.
Habilitations chimique (N1 ou N2) et électrique (B1V, H0), sinon cela pourra s’envisager.
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
FFR
Attachée commerciale et recrutement

6 bis rue Maréchal Dode 38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.43.99.23 / Fax : 04.76.43.74.59
Mobile : 06.75.28.62.05
cmouton@dominointerim.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/03/2018

Objet : Poste Technicien de maintenance
Bonjour,
Je vous transmets une offre d’emploi pour un poste de technicien de production et de maintenance sur Crolles (38) à
pourvoir dès maintenant.
Voir le lien http://www.ethera-labs.com/3075-2/
Ethera est une jeune entreprise de technologies innovantes, devenue une entreprise de référence dans la qualité de l'air
intérieur (écoles, collectivités, bâtiments à énergie positive, grand public, ). ETHERA développe et produit des stations de
mesure de la qualité de l'air, ainsi que des capteurs nanoporeux . Elle recherche un technicien de production et de
maintenance pour sa ligne de granulés Solgels.
Description de la mission :
Rattaché au directeur du Département Chimie, vous assurez le bon fonctionnement de la ligne de production, les délais et
la qualité des produits.
Production
Piloter et superviser une ligne de production automatisée
Assurer la traçabilité des opérations de production
Effectuer le contrôle qualité des produits
Gérer le stock de matières premières et consommables liés à la production
Maintenance
Gérer la maintenance des moyens de productions, des appareils de laboratoire et du bâtiment. (Vérifications
réglementaire et métrologiques)
Participer à l’amélioration des moyens de productions
Assurer le diagnostic et les interventions pour les maintenances préventives et correctives
Rédiger et mettre à jour les procédures et les modes opératoires en vigueur dans l’unité de production
Sécurité/environnement
Gérer et planifier la collecte des déchets chimiques (production et R&D)
Respecter les règles de sécurité et les procédures qualité en vigueur
En pratique
Expérience souhaitée : 3 ans.
Début : fonction disponibilités
Compétences requises: Opération de Maintenance classique, Réglage et intervention sur process.
Qualités souhaitées : organisation, rigueur, autonomie
Contact : Sébastien Gaden
Mail : rh@ethera-labs.com
Cordialement,
Alan NITHARUM
Technicien Production \ Maintenance
ETHERA

alan.nitharum@ethera-labs.com
Tel. +33 4 38 12 29 96• Mob. +33 6 58 34 59 59
628 Rue Charles de Gaulle
F-38920 Crolles
www.ethera-labs.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
06/03/2018
TECHNICIEN D'EXPLOITATION EN ALTERNANCE. BTS ELECTROTECHNIQUE OU BTS
CIRA - H/F(2018_BTS_ELEC_OU_CIRA_DRAC_AVAL)
Mise en ligne le 05/03/2018

Type d'offre
Niveau de formation
Spécialité(s)
Domaine d’intervention
Pays / Région(s)
Département(s)
Ville(s)
Nombre de postes

Je postule

Offre d'Alternance
Niveau III : BTS, DUT, DEUST
Génie mécanique / Matériaux / Hydraulique
Exploitation des moyens de production
France / Rhône-Alpes
Isère
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS (38450)

1

EDF est labellisé Happy Trainees

Description de l'offre

Les 1 200 collaborateurs de l'UP Alpes se mobilisent quotidiennement sur le terrain pour assurer la production d'électricité d'origine hydraulique. Ils ont
en charge l'exploitation et la maintenance des barrages et des centrales hydroélectriques situés sur le territoire des Alpes du Nord.
Souple et immédiatement mobilisable, l'énergie hydraulique permet de répondre aux pics de consommation de façon compétitive en n'émettant pas de
gaz à effet de serre.
Performance, fiabilité, développement et sécurité sont au coeur de l'ambition d'EDF UP Alpes, qui inscrit son action dans la durée en conciliant
production, gestion de l'eau et respect de l'environnement.
L'équipe du GU Drac Aval est une équipe jeune (moyenne d'âge 36 ans) et dynamique composée de 30 agents, techniciens, techniciens supérieurs et
cadres.
La mission de notre équipe est d'exploiter et entretenir 4 barrages dont le barrage de Monteynard et 8 usines comprenant 24 turbines hydroélectriques. Toutes les technologies sont présentes : des traditionnelles Pelton, Francis et Kaplan aux innovantes turbines VLH.
1) Les missions confiées :
Dans le cadre de votre alternance, vous contribuerez à :
- Effectuer des opérations de maintenance courante des installations électriques (disjoncteur, transformateur, alternateur...), mécaniques (turbine,
vanne...) et de génie civil (barrage, prise d'eau...) en intégrant l'évaluation des risques,
- Réaliser des visites et des contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages,
- Détecter les anomalies,
- Participer si besoin aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux de
l'hydraulique et du système de management.
Il sera demandé à l'alternant(e) d'effectuer les missions confiées en garantissant la sûreté des personnes et dans le respect de l'environnement.

Profil souhaité
2) Les pré-requis :
- Diplôme requis : BAC S, STI ou Bac pro permettant la maîtrise des bases techniques notamment dans le domaine,
- Permis de conduire B dans le cadre de la conduite des véhicules de service et dans le cadre de l'accès aux sites de travail,
- Expérience dans le domaine de l'électrotechnique ou un fort intérêt pour les activités liées à la maintenance courante et de dépannage. Aisance avec
les logiciels Windows (Word, Excel...)
- Une bonne capacité rédactionnelle,
- Aptitudes humaines clés : travail en équipe, capacité d'adaptation, atteinte d'objectifs, être force de propositions, autonome et être rigoureux.
3) Les conditions du contrat :
- Métier : Technicien(ne) d'exploitation,
- Durée du contrat : 2 ans,
- Début du contrat : septembre / octobre 2018
- Horaires : 35h,
- Lieu de travail : Saint Georges de Commiers (38),
Possibilités de logement éventuelles : des mesures d'aides au logement sont possibles selon certains critères en cas de déménagement nécessaire pour
réaliser le contrat d'alternance.
Ecole pressentie : CFA des métiers des énergies Auvergne-Rhône-Alpes - https://metiersdesenergies.fr/
Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
tous.

https://www.edf.fr/detail/offre/de3a82630bcd873539119ba3b55ea094?agg=2&ags=15080&agl=1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
06/03/2018

Référence

2017-156258584

Entreprise

TRESCAL

Secteur

Réparation de matériels électroniques et optiques

Type de contrat CDI
Expérience

1 an

Salaire

23 à 28 K€ par an

Lieu de travail

CNPE SAINT ALBAN
38550 Saint-Maurice-l'Exil

Notre entreprise
Trescal dispose de plus de 80 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2300 salariés à travers le monde, au
service de plus de 35 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique/Spatial, la Défense, les
Télécommunications, l’Industrie automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie.
Trescal est présent dans 21 pays dans le monde (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark,
Espagne, États-Unis, France, Hollande, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Singapour, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie) et intervient dans plus de 30 pays.
Le groupe réalise 1 800 000 interventions métrologiques par an (opérations de vérification, d’étalonnage et de
réparation).
Le poste à pourvoir TECHNICIEN MÉTROLOGUE H/F
Principales missions
Rattaché(e) au sein de notre agence A+ Métrologie de Bollène et basé sur site client, vos missions principales
consisteront à :




Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures dans les domaines
suivants : électricité, température, pression, mécanique.
Assurer la gestion et la mise à jour du parc client,
Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié.
Des déplacements ponctuels sur d’autres sites client sont à prévoir (renfort site du CIVAR).
Profil recherché
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT Mesures Physiques, BTS
CIRA ou Licence de Métrologie.) et vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire.
Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
La connaissance du domaine nucléaire est un plus.
Conditions et modalité
Poste basé à Saint-Maurice-L’exil (38 – Isère).
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-metrologue-hf-195/ref=1891/
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TECHNICIEN D'EXPLOITATION EN ALTERNANCE. BTS ELECTROTECHNIQUE OU BTS CIRA OU
BTS MAINTENANCE DES SYS - H/F (2018_BTS_ELEC_OU_CIRA_OU_MS_GRAND_MAISON)

Type d'offre
Niveau de formation
Spécialité(s)
Domaine d’intervention
Pays / Région(s)
Département(s)
Ville(s)
Nombre de postes

Offre d'Alternance
Niveau III : BTS, DUT, DEUST
Génie mécanique / Matériaux / Hydraulique
Exploitation des moyens de production
France / Rhône-Alpes
Isère
VAUJANY (38114)
1
EDF est labellisé Happy Trainees

Je postule
Description de l'offre
Le Groupe EDF est l'un des premiers électriciens mondiaux, à la pointe de l'innovation technologique. Le respect de la personne et
celui de l'environnement, l'intégrité, la solidarité sont au cœur de nos actions.
Avec 25% d'embauches annuelles issues de l'alternance, notre Groupe s'engage à vous faire découvrir la diversité de ses métiers et des
passerelles existantes entre eux.
Si vous aussi, vous désirez obtenir une formation solide, être accompagné(e) par un tuteur impliqué et bénéficier de conditions
optimales, n'hésitez plus, postulez en ligne ! Vous former est notre objectif, votre réussite est également la nôtre.
Nous vous proposons de réaliser votre BTS Electrotechnique ou CIRA ou Maintenance des Systèmes au sein de la Division
Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) et plus particulièrement à l'Unité de Production Apes composée de 1 200 salariés qui se
mobilisent quotidiennement sur le terrain. Ils ont en charge l'exploitation et la maintenance des barrages et des centrales
hydroélectriques.
1) Les missions confiées :
Dans le cadre de votre alternance, vous contribuerez à :
- Effectuer des opérations de maintenance courante des installations électriques (disjoncteur, transformateur, alternateur...),
mécaniques (turbine, vanne...) et de génie civil (barrage, prise d'eau...) en intégrant l'évaluation des risques, - Réaliser des visites et
des contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages, - Détecter les anomalies, - Participer si besoin aux dépannages afin de
contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique et du système de
management. Il sera demandé à l'alternant(e) d'effectuer les missions confiées en garantissant la sûreté des personnes et dans le
respect de l'environnement.
Profil souhaité
2) Les pré-requis :
- Diplôme requis : BAC S, STI ou Bac pro permettant la maîtrise des bases techniques notamment dans le domaine,
- Permis de conduire B dans le cadre de la conduite des véhicules de service et dans le cadre de l'accès aux sites de travail,
- Expérience dans le domaine de l'électrotechnique ou un fort intérêt pour les activités liées à la maintenance courante et de
dépannage. Aisance avec les logiciels Windows (Word, Excel...)
- Une bonne capacité rédactionnelle,
- Aptitudes humaines clés : travail en équipe, capacité d'adaptation, atteinte d'objectifs, être force de propositions, autonome et être
rigoureux.
3) Les conditions du contrat :
- Métier : Technicien(ne) d'exploitation,
- Durée du contrat : 2 ans,
- Début du contrat : septembre / octobre 2018
- Horaires : 35h,
- Lieu de travail : Vaujany (38),
Possibilités de logement éventuelles : des mesures d'aides au logement sont possibles selon certains critères en cas de déménagement
nécessaire pour réaliser le contrat d'alternance.
Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à tous.

https://www.edf.fr/detail/offre/2cd2ecadad220628f40a2e918fc6097e?agg=2&ags=15080&agl=1
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018

Page 26

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
06/03/2018
Bonjour,
Notre cabinet de recrutement recherche plus candidats issus de BTS CIRA pour divers clients. Nous vous
transmettons deux offres susceptibles d’intéresser des anciens élèves.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir les diffuser.
Vous pouvez également retrouver tous nos postes sur https://www.wsp-conseil.com/nos-offres-demploi/
Bien cordialement / Best regards
Fabrice Salamon
Mobile + 33 6 27 42 07 19
Tel
+ 33 4 20 10 27 16
E
fabrice.salamon@wsp-conseil.com
Immeuble le Plaza – 93, rue de la villette
69003 LYON

Vous souhaitez développer vos compétences en maintenance au sein d’un leader mondial ?
Notre client est un leader mondial dans le monde médical (140 000 pers dans le monde), et il recrute pour un de
ses sites en croissance de plus de 600 personnes, un(e) Technicien(ne) de Maintenance – CDI – Nord-Ouest de
Lyon - (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous assurez la maintenance curative, préventive et améliorative de
l’outil de production. Vous interviendrez sur des process très diversifiés : Extrusion, utilités, chaudière, bains de
traitements, séchage, bobinage, emballage, stérilisation, etc …. Et fortement automatisés (SIEMENS) et
robotisés (FANUC – EPSON). Vous réaliserez des interventions de maintenance en électricité, pneumatique et
petite mécanique mais également en instrumentation (très important parc de capteurs : température, débit, …. +
vannes), régulation et automatisme (pas de programmation) Vous pouvez participer à certains travaux neufs et
modifications en participant à la construction, la mise en place et aux démarrages de nouvelles installations.
Vous êtes force de proposition d’amélioration dans votre secteur d’activité. Vous assumez les tâches
administratives relatives à vos interventions : GMAO.
De formation BAC+2/3 de type CIRA, électrotechnique ou équivalent, vous justifiez d’une première
expérience en maintenance. Vous travaillerez en horaires 5x8.
Rémunération attractive + prime de 5x8 + majoration des heures de nuit + primes de poste + Prime de fin
d’année + Participation + intéressement + Mutuelle.
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence 172009 (CV sous format Word) à
notre conseil, Cabinet WSP Conseil
cv@wsp-conseil.com
Technicien de Maintenance
CDI – H/F
WSP Conseil, recrutement, accompagnement individuel et formation
Plus d'information sur www.wsp-conseil.com
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Notre client est un leader mondial dans le monde médical (140 000 pers dans le monde), et
il recrute pour un de ses sites en croissance de plus de 600 personnes, un(e) Technicien(ne)
en Automatisme – CDI – Nord-Ouest de Lyon - (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous intervenez sur des interventions de
maintenance automatisme. Vous analysez et recensez les problèmes rencontrés par les
équipes de production et vous créez ou modifiez les programmes nécessaires aux bons
fonctionnements des lignes de production.
Vous planifiez, étudiez et menez à bien des actions d’amélioration des automatismes. Lors
de projets d’envergures, vous consultez et suivez les fournisseurs et validez les choix
techniques. Vous participez au démarrage des nouveaux équipements et formez les
utilisateurs de production ou du service maintenance sur les modifications mises en œuvre.
Vous êtes force de proposition d’amélioration dans votre secteur d’activité. Vous assumez
les tâches administratives relatives à vos interventions
De formation BAC+2 de type CIRA, CRSA, électrotechnique ou équivalent, complétée
par une licence Pro, vous justifiez d’une première expérience en Automatisme sur
Automates SIEMENS (Step 7 – Portal – PCS7). Vous travaillerez en horaires journée.
Rémunération attractive + Prime de fin d’année + Participation + intéressement +
Mutuelle.
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence 182012 (CV
sous format Word) à notre conseil, Cabinet WSP Conseil
cv@wsp-conseil.com
WSP Conseil, recrutement, accompagnement individuel et formation
Plus d'information sur www.wsp-conseil.com
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WSP Conseil, acteur reconnu en conseil en recrutement spécialisé dans les domaines de l’ingénierie et des
fonctions Supports (Cadres, Experts et Dirigeants), recherche, un de ses clients, Groupe Agroalimentaire en
forte croissance leader sur ses marchés (+ de 3 500 pers), un Chef d’équipe Maintenance – CDI – ChalonsurSaône (71) - (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Maintenance et Travaux Neufs, vous coordonnez les interventions d’une équipe de
3 techniciens de maintenance dans la réalisation des opérations de maintenance curative et préventive des
installations de l’usine. Vous garantissez la mise à disposition de l’outil de production et des équipements en
état de bon fonctionnement et contribuez à la pérennité du parc machine. Vous planifiez et contrôlez les travaux
en cours en termes de qualité, délais. Vous avez un objectif de résultat en ce qui concerne le dépannage et la
non-récurrence des pannes.
Vous vous assurez de la traçabilité des interventions et en effectuez une analyse.
Vous intervenez en tant que support technique auprès de votre équipe et êtes amené à intervenir sur les
opérations curatives. Vous encadrez, animez et motivez votre équipe (objectifs, affectation, entretiens
d’évaluation). Vous faites respecter les consignes en matière de sécurité et d’hygiène. Vous accompagnez vos
équipes afin de les faire monter en compétences par des actions de formation.
De formation technique, titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2/Bac+3 en maintenance ou équivalent, vous
justifiez d'une expérience significative minimum de 5 années au moins en milieu industriel, sur une fonction
d’encadrement de proximité. Rejoindre notre client, c’est intégrer un groupe où les valeurs humaines sont au
coeur du management des hommes et cela vous permettra d’évoluer en interne. Vous travaillerez en 3x8.
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence 182008 (CV sous format Word) à
notre conseil Fabrice Salamon, Cabinet WSP
Conseil cv@wsp-conseil.com
WSP Conseil, recrutement, accompagnement individuel et formation
Plus d'information sur www.wsp-conseil.com
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WSP Conseil, acteur reconnu en conseil en recrutement spécialisé dans les domaines de l’ingénierie et des
fonctions Supports (Cadres, Manager, Experts et Dirigeants), recherche, pour DERICHEBOURG Services &
Ingénierie Nucléaire (DERICHEBOURG : 2.1 Milliards de CA – 34 000 personnes), un Chargé d’affaires en
génie électrique (futur Directeur d’activité) – CDI – Lyon - (H/F)
Rattaché(e) au Directeur de l’activité, vous développez et entretenez votre portefeuille clients : dans le
nucléaire : CEA et CNPE et dans les autres industries (Chimie, Pharmacie, …) pour des activités
principalement en électricité (intégrant les parties automatismes et instrumentation). Vous assurez les
réponses aux appels d’offres en vous appuyant sur le bureau d’études, finalisez les ventes, et êtes le garant
du bon déroulement de vos affaires : Respect de la qualité de réalisation, du planning et des conditions
contractuelles. Fort de votre expertise technique issue de votre expérience dans le monde nucléaire, vous
proposez aux clients des solutions techniques innovantes. Vous réalisez le suivi de vos affaires par des points
réguliers avec les clients et gérez les travaux supplémentaires. Vous êtes le garant de la bonne gestion
financière de vos affaires et tracez toutes modifications clients. En relation avec les équipes études et
travaux, vous constituez les équipes intervenantes. Vous respectez les objectifs fixés en matière de SSE.
De formation idéalement Ingénieur ou éventuellement Bac+2/3 en électricité, vous justifiez d’une première
expérience probante de plus de 5 années dans le milieu industriel. POSTE EVOLUTIF sur la fonction de
Directeur d’activité.
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence 17092101 (CV sous format
Word) à notre conseil Fabrice Salamon, Cabinet WSP Conseil cv@wsp-conseil.com
WSP Conseil, recrutement, accompagnement individuel et formation
Plus d'information sur www.wsp-conseil.com
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METTEUR AU POINT / TECHNICIEN ESSAIS [ENG00010844]
ENGIE est un acteur mondial de l’énergie, résolument engagé dans la transition énergétique et expert dans 3
métiers : l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. ENGIE emploie 155 000 collaborateurs dans plus
de 70 pays et réalise un chiffre d’affaires en 2015 de l’ordre de 70 milliards d’euros.
Au sein de la Business Unit BtoB du Groupe, ENGIE Axima, (7 500 collaborateurs, 1,3 milliards d’euros de
CA en 2015) conçoit des solutions globales et performantes dans le domaine du Génie Climatique, de
la Réfrigération et de la Sécurité Incendie pour accompagner la transition énergétique et numérique des
bâtiments, des environnements et des process de ses clients.
A la recherche de femmes et d’hommes engagés et audacieux, ENGIE Axima recrute de nombreux talents à
travers toute la France. Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant l’agilité et la
créativité afin de répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain.
Dans le cadre du développement de ses activités, le Pôle Axima Spécialités Techniques d’ENGIE Axima
recrute pour son agence de Jarrie (38) un(e) :
Metteur au point / technicien essais
Qualifications
Vous réalisez les réglages et la mise au point des installations dans le respect des exigences client, des règles
de sécurité, qualité, environnement et des délais et êtes l’interface entre le chargé d’affaires et le client sur le
site
Dans ce cadre, Vous assurez les missions principales suivantes :







Préparation des documents nécessaires aux essais (procédures, fiches d’essais, dossiers de
qualification…),
Réglages aérauliques et hydrauliques de l’installation,
Mesures, essais définis contractuellement (mesures de température, d’humidité, de bruit, comptage
particulaire, contrôles électriques, essais fonctionnels d’automatismes),
Renseigner les documents d’essais et/ou de qualification
Assurer les diagnostics, expertises, dépannages sur demande du chargé d’affaires,
Appliquer les procédures QSE en relation avec votre fonction.
De formation en génie climatique/automatismes régulation type BTS CIRA ou autre, vous justifiez
d’une expérience de 2 ans minimum en qualité de metteur au point ou de technicien essais appliqué au
génie climatique. Vous avez de bonnes connaissances de l’aéraulique CVC, hydraulique CVC,
Electricité, automatismes régulation et essais qualifications.
Ce poste nécessite des déplacements fréquents.

Avec ENGIE Axima, révélez votre potentiel. Vous êtes l’énergie dont le monde a besoin.
ENGIE s'engage à lutter contre toutes les formes de discriminations à l'emploi, dans l'accès à la formation, à
la promotion et plus largement dans l'ensemble des composantes de l'entreprise. A ce titre, l'insertion, le
soutien des jeunes et des seniors, des personnes en situation de handicap sont des priorités essentielles de la
politique ressources humaines. Le Label Diversité dont le Groupe est titulaire depuis 2012, témoigne de cet
engagement.
Emploi:
Chantiers / Construction / Installation
Lieu principal :
Europe-France-Rhône-Alpes-Grenoble
Organisation :
ENGIE Axima France
Horaire
:
Temps plein
Nature de responsabilité
:
Opérationnel confirmé
https://engie.taleo.net/careersection/10550/jobdetail.ftl?job=1816628&lang=fr_FR&src=JB-12581
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A propos de ECM TECHNOLOGIES
Depuis la fabrication en 1928 de ses premiers fours de traitement thermique, le Groupe ECM a toujours
recherché l’excellence. ETI grenobloise employant 340 personnes à travers le monde pour un chiffre d’affaires
de plus de 90 M€ (2016), le Groupe ECM conçoit, fabrique et commercialise des systèmes industriels apportant
de la valeur ajoutée aux traitements métallurgiques.
Le Groupe ECM est le partenaire privilégié des grands groupes automobiles et aéronautiques, et est reconnu
comme étant le leader mondial dans la fabrication de lignes de traitement thermique basse pression.
Sa maitrise du vide, des hautes températures et du comportement des matériaux, lui ont permis de d’être
reconnu comme un expert répondant aux besoins de différentes industries de pointe telles que le semiconducteur, le photovoltaïque, l’élaboration de matériaux à haute valeur ajoutée, le nucléaire et le médical.
Le groupe ECM technologies avec sa filiale ECM GREENTECH réalise également des usines clés en main
dans les énergies renouvelables.
En 30 ans, ECM Technologies est passée d’une entreprise réalisant 90% de son chiffre d’affaires en France à un
leader mondial exportant 90% de sa production. Avec 15 filiales à travers le monde, le Groupe ECM poursuit sa
croissance à l’international et confirme sa position de leader sur son marché.

Description du poste
Dans le cadre du développement d’un équipement pilote mené en collaboration avec un institut de
recherche), vous êtes responsable de la réalisation des essais de cristallisation de lingots de silicium pour
des applications solaire sur le site de l’INES au Bourget du Lac.
Vous êtes également en charge des interventions de maintenance (électrique, automatisme...) de cet
équipement pilote. Cette expérience sur ligne pilote vous permettra de contribuer à la mise en service de
ces fours de cristallisation dans l’atelier d’ECM à Grenoble et chez les différents clients en France et à
l’étranger.
Missions principales :
1. Essais
 Préparation des essais de cristallisation de silicium
 Assurer le suivi des cycles thermiques de cristallisation
1. Maintenance / mise en service:
 Assurer le bon fonctionnement du four pilote
 Réalisation des réparations et modifications nécessaires pour adaptation et mise à jour du four
 Participer à la mise en service des fours similaires dans l’atelier d’ECM puis chez les clients
1. Caractérisations et analyses:
 Réalisation des caractérisations nécessaires afin de déterminer la qualité du lingot (imagerie infra-rouge,
caractérisation de la durée de vie des porteurs minoritaires, mesure de la résistivité, mesure par
photoluminescence, etc.)
 Analyse des résultats de caractérisations

Profil recherché




Qualités relationnelles et de communication
Organisé, rigoureux
Flexible et disponible car les imprévus sont nombreux
Mobile pour de fréquents déplacements
BTS CIRA, Maintenance Industrielle/ DUT MPh
Anglais courant
https://taleez.com/apply/34he2er?utm_source=Indeed#/cl/job
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Notre entreprise
Trescal dispose de plus de 80 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2300 salariés à travers le monde, au
service de plus de 35 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique/Spatial, la Défense, les
Télécommunications, l’Industrie automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie.
Trescal est présent dans 21 pays dans le monde (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark,
Espagne, États-Unis, France, Hollande, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Singapour, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie) et intervient dans plus de 30 pays.
Le groupe réalise 1 800 000 interventions métrologiques par an (opérations de vérification, d’étalonnage et de
réparation).

Le poste à pourvoir
TECHNICIEN MÉTROLOGUE H/F
Principales missions
Rattaché(e) au sein de notre agence A+ Métrologie de Bollène et basé sur site client, vos missions principales
consisteront à :
 Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures dans les domaines
suivants : électricité, température, pression, mécanique.
 Assurer la gestion et la mise à jour du parc client,
 Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié.
Des déplacements ponctuels sur d’autres sites client sont à prévoir (renfort site du CIVAR).

Profil recherché
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT Mesures Physiques, BTS
CIRA ou Licence de Métrologie.) et vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire.
Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
La connaissance du domaine nucléaire est un plus.

Conditions et modalité
Poste basé à Saint-Maurice-L’exil (38 – Isère).
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-metrologue-hf-195/ref=1891/
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Technicien chargé d'affaires électricité H/F
Critères de l'offre










Chargé d'affaires électricité (H/F)
Grenoble (38)
CDI
Temps Plein
Secteur : Autres
Expérience requise : 3-5 ans
Domaines d'expertise : sécurité, EDF, Inspection, Maintenance, Commande
Traitement d'informations orales ou écrites
Niveau d'études : Bac+2, type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : APAVE
Le métier d'Apave ? Accompagner les entreprises et collectivités en France ou à l'international dans la maîtrise
de leurs risques techniques, humains et environnementaux.
Chaque jour, nos 10 860 collaborateurs sont plongés au cœur des enjeux de sécurité et interviennent sur des
projets techniques passionnants.

Description du poste
Au sein de l'équipe RenouvEau (EDF), vous serez amené dans le contexte de la rénovation des installations de
contrôle/commande et protections des groupes alternateurs des centrales hydrauliques en France, à :
- contribuer à la mise en service de circuits électriques, de fonctions de protection et de régulations concernant
les groupes de production hydraulique.
- instrumenter, réaliser des séquences d'essais, analyser les enregistrements et prononcer des avis de
conformités par rapport aux critères attendus
- Rédiger les rapports sur les activités réalisées
Vous intervenez en réalisation ou en supervision ou en appui technique sur l'ensemble de ces activités
Le poste basé à Eybens (38) requiert une grande disponibilité pour les déplacements (environ 2/3 du temps) en
France

Description du profil
Technicien de formation bac+2 (électrotechnique, CIRA, MAI,…) vous justifiez d'une expérience de 3 ans
minimum en maintenance, inspection, contrôle ou installation de système de commandes pour des équipements
de production d'énergie.
De bonnes connaissances en électrotechnique sont indispensables et des compétences en automatisme seraient
un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes aptitudes relationnelles tant en interne qu'en externe et votre
compétence technique vous permet de traiter vos dossiers avec aisance.

Salaire et avantages
41 à 50 k€

Référence : Gre 18.010-9156

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d-affaires-electricite-h-f-grenoble-rhonealpes-autres-cdi6246026?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapi
do5&rx_medium=cpc
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Recrutement
Technicien maintenance (H/F) 74000 Annecy
Le poste en un clin d'oeil
 Contrat : CDI
 Statut : Non Cadre
 Secteur d'activité : Bureau d'études / Ingénierie
 Lieu de travail : 74000 Annecy
 Nombre de poste(s) proposé(s) : 1
 Date de début : Dès que possible
 Salaire : 2 300 € par mois sur 13 mois
 Expérience : 3 ans


L'entreprise
Manpower CABINET DE RECRUTEMENT D'ANNECY recherche pour son client, un acteur
du secteur des bureaux d'études et de l'ingénierie, un Technicien maintenance (H/F)
Les missions
installation, vérification, maintenance des instruments de mesure et prélèvements,
participation aux campagnes de mesure,
logistique des échantillons d'aire
reporting des travaux réalisés en conformité avec les exigences d'assurance qualité
Le profil
Vous avez une formation DUT mesures physiques ou BTS CIRA
Vous acceptez les déplacements (74)
Vous bénéficiez de RTT, tickets restaurant, mutuelle, CE...
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Postuler avec Postuler à cette offre
Annonce publiée par Agence Manpower :
CABINET DE RECRUTEMENT D'ANNECY
5 RUE REVON
74000 ANNECY LAC
Référence : 1100116669
Date de l'annonce : 16/03/2018
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicienmaintenance/annecy/1100116669.html?partenaire=indeed.com
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Entité de rattachement
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche.
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans le cadre de ses quatre
missions : . la défense et la sécurité, l'énergie nucléaire (fission et fusion), la recherche technologique pour l'industrie, la
recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). Avec ses 16000 salariés -techniciens, ingénieurs,
chercheurs, et personnel en soutien à la recherche- le CEA participe à de nombreux projets de collaboration aux côtés de
ses partenaires académiques et industriels.

Référence 2018-5600
Description de la Direction
Le CEA Leti est un centre de recherche appliqué en microélectronique et en technologies de l'information et de la santé.
Interface privilégiée du monde industriel et de la recherche académique, il assure chaque année le développement et le
transfert de technologies innovantes dans des secteurs variés via des programmes de recherche utilisant notre plate-forme
technologique.

Description de l'unité
Au sein du département des technologies silicium, le service de dépôt de matériaux avancés a pour mission de proposer,
définir et conduire, en lien avec les besoins des programmes et en anticipation des besoins des programmes, les actions de
recherche et développements liés aux procédés de dépôt de matériaux en films minces et à leur intégration.
L'équipe Maintenance, au sein du service Dépôt de matériaux avancés, se doit d'intervenir sur les équipements avec une
amplitude horaire maximale : Journée, Week-End et couverture 3-8. Le Service recherche ainsi un(e) technicien(ne)
expérimenté(e) pour couvrir la plage horaire 5h00 : 21h15 (alternance matin – après-midi).

Description du poste
Domaine Technologies micro et nano Contrat CDI
Statut du poste Non Cadre
Intitulé de l'offre Technicien(ne) de maintenance sur machines de procédés de dépôt sec H/F
Description de l'offre
Vous travaillerez en horaires postés 2x8 (une semaine le matin ; une semaine l'après-midi) pour assurer une couverture
optimale des moyens de la salle blanche.
Vous devrez, pour notre activité de dépôt destinée aux applications Semi-conducteur / MEMS :
- Entretenir en état de marche les équipements relatifs à ces procédés.
- Réaliser le remplacement de pièces consommables et le chargement des matériaux déposés par les équipements sur les
substrats.
- Assurer le suivi des équipements et mettre à jour les enregistrements relatifs aux entretiens.
- Procéder aux commandes auprès des fournisseurs de pièces consommables et de remplacement, s'assurer de la bonne
réception de ces dernières.
- Accompagner le déploiement des procédés sur équipements industriels.
- Etre acteur de la qualité en suivant les procédures en place et en participant à l'amélioration de ces dernières.
- Participer et mener des projets d'entrée, sortie d'équipements ainsi que des projets d'amélioration de ces derniers en étant
force de proposition pour apporter et mettre en œuvre des solutions techniques.
- Réaliser un reporting régulier sur son activité et en particulier lors des situations de crise « Long Down » d'équipements.

Profil du candidat
Formation : Vous devez être titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 2 (BTS ou DUT), avoir des connaissances ou une
expérience en maintenance. Compétences: Avoir des connaissances sur les procédés de dépôt de couches minces ainsi
que sur la métrologie Avoir des connaissances d'un nombre large de familles d'équipementiers est un plus : typiquement
Applied Materials, ASM, Aviza / SPTS, Oerlikon / Evatec… Une première expérience de maintenance sur des
équipements automatisés de process en micro-électronique est un facteur déterminant. Qualités adaptées : Vous devrez
faire preuve d'esprit d'équipe pour la transmission des informations relatives à l'activité, d'organisation et surtout
d'autonomie. La rigueur, le respect des procédures et l'élaboration de ces dernières feront partie du quotidien.

Localisation du poste Site Grenoble Localisation du poste France, Rhone-Alpes
Critères candidat
Langues Anglais (Intermédiaire)
Demandeur Disponibilité du poste 02/05/2018
https://www.emploi.cea.fr/offre-de-emploi/emploi-technicien-ne-de-maintenance-sur-machines-de-procedes-dedepot-sec-h-f_5600.aspx?idOrigine=1514
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
23/03/2018

1 TECHNICIEN METROLOGUE H/F - HELP EMPLOI
Grenoble 38000, Auvergne-Rhône-Alpes France
Société
Dans le cadre d’un surcroit d’activité, nous recherchons pour notre client du secteur de l’aérospatiale, 1
Technicien Métrologue H/F. Au sein de la Direction Technique, vous serez rattaché(e) au département
technique, Infrastructure, regroupant l’ensemble des Dispositifs de Surveillance et de Mesures (DSM) via une
base de données ADVESO.
Mission
Dans le cadre de cette mission vous serez amené(e) à revoir l’organisation du suivi de la métrologie sur le site,
et notamment les besoins pour les contrôles spécifiques.
Pour ce faire, vous devrez homogénéiser le suivi métrologie
Vous serez également, le support, et apporterez des conseils et de la sensibilisation auprès des différents
services et utilisateurs internes.
Pour atteindre les objectifs définis,
Vous avez des connaissances en métrologie (COFRAC, constat d’étalonnage, de vérification....)
Vous êtes capable d’apporter 1 expertise et des conseils à l’ensemble des activités: COFRAC, EMT, typologie
appareils, suites à donner des non-conformités, orienter les futurs achats (équipements et fournisseurs)....
Vous maîtrisez l’ensemble des instruments et techniques de mesure
Vous savez utiliser les logiciels de bureautique et avez une Expérience dans rédaction de procédures qualité.
Profil
Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT Mesures Physiques, BTS CIRA ou
Licence de Métrologie.).
Vous justifiez d’un Minimum de 5 ans d’expérience.
Vous appréciez le travail en équipe
Vous faites preuve de rigueur, organisation, d’Autonomie
Vous êtes réactif, et vous avez le sens du contact et de la communication.
Vous avez le sens du service et êtes capable d’une bonne écoute.

1 Bon niveau d’anglais est requis
https://offre-demploi.monster.fr/1-TECHNICIEN-METROLOGUE-H-F-Grenoble-ARA-FR-HELPEMPLOI/11/194432019?WT.mc_n=olm_sk_feed_Jobrapido_FR&jvs=cf,can-17723,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
23/03/2018
TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE: CONTRÔLE ET RÉGULATION H/F
Critères de l'offre

Technicien en automatisme industriel (H/F) , Electrotechnicien (H/F) , Automaticien (H/F) , Technicien
de maintenance électronique (H/F) , Technicien de maintenance industrielle (H/F)

La Rochette (73)

CDI
Temps Plein Secteur : Industrie / Production autres

Expérience requise : 3-5 ans

Technique , Travail en équipe , Traitement d'informations orales ou écrites , Appliquer des consignes

Langues souhaitées : Anglais

Niveau d'études : Bac+4, Maîtrise, MIAGE, Bac+2, type BTS - DUT - DTS
L'entreprise : RECRUTEMENT
Notre client:
Groupe international, un des principaux opérateurs du papier-carton à partir de papier recyclé au niveau
mondial. Fabriquant de carton plat, fibres vierges pour boites pliantes (Pour industries alimentaires et
pharmaceutiques) Unité de production de 350 salariés, basée en Savoie (73)
Description du poste
CDI- 37 h/ semaine et 1 RTT/mois - POSTE EN JOUNEE
Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités, pour intervenir en maintenance (contrôle et régulation,
automatismes):
 Effectue les tournées de surveillance, change les éléments défectueux et veille à la propreté des
équipements
 Diagnostique les pannes et y remédie si possible de manière autonome durant les astreintes (1 semaine
toute les 6 semaines après intégration/formation)
 Renforce les équipes de jour pour les réparations et la mise en place de nouveaux investissements
 Renforce les équipes de jour pour la maintenance programmée lors des arrêts tant en (électrique)
instrumentation qu'en automatisme (contrôle commande), en fonction des besoins
 Informe le responsable lors de visite ou d’intervention
 Intervient sur les équipements de régulation (capteur/convertisseurs/positionneurs/vanne/débimètre) en
autonomie
 Intervient en cas d’urgence
Description du profil
 Vous êtes titulaire d'un BTS CIRA et/ou Licence Professionnelle Régulation Instrumentation (en
électrotechnique)
 Connaitre les langages de programmation, savoir développer et modifier un programme ou des paramètres
 Comprendre et analyser des logigrammes, schémas, grafcet
 Connaitre les variateurs de vitesse et le matériel instrument de métrologie
 Savoir analyser une panne
 Anglais technique souhaité
 5 d'expérience en poste
Salaire et avantages
Salaire à négocier selon le profil et l'expérience .Merci de préciser vos prétentions.
Date de démarrage souhaitée : dès que possible
Référence : AA1256AV
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-de-maintenance-industrielle-h-f-larochette-rhone-alpes-industrie-production-autres-cdi6483475?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapi
do5&rx_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
23/03/2018
Les industries technologiques
AUTOMATICIEN H/F
CHAMBERY
CDI Plein temps
Vos responsabilités
Notre entreprise
ADOSIS est une association de loi 1901 destinée à accompagner les entreprises industrielles de Savoie dans
leur politique de recrutement. Nous recrutons, pour une PME industrielle, spécialiste de la fabrication et de la
commercialisation de petits et grands couteaux de cuisine, table, jardin, bricolage, chasse/pêche, activités de
nature, un automaticien H/F.
Le poste à pourvoir
Dans la cadre d’une création de poste, nous recherchons un automaticien H/F pour entretenir, faire évoluer,
concevoir et développer les programmes sur automates programmables industriels et sur IHM selon les normes
et/ou référentiels en vigueur.
Rattaché au Responsable maintenance, vous êtes le garant du fonctionnement et du développement du parc
d’automates et d’équipements de contrôle-commande du site.
Principales missions
Vos missions seront :
De développer les standards internes en matière d’équipements et de protocoles de programmation ;
De veiller à l’application de ces standards sur des développements internes ou externes ;
De développer intégralement les programmes des nouveaux équipements et d’assurer leur mise en service, ou
d’assurer l’interface avec nos partenaires concepteurs d’équipements dans le cas d’une sous-traitance de la
programmation ;
D’optimiser le fonctionnement des équipements existants dans un souci de gain en sécurité, qualité, ergonomie,
fiabilité et productivité ;
De former et accompagner les techniciens de maintenance pour accroître leur autonomie sur les diagnostics et
les dépannages.
Profil recherché
Titulaire d’un BTS CRSA (Conception et réalisation de systèmes automatiques) ou CIRA (Contrôle industriel
et régulation automatique), vous êtes riche d’une expérience de plus de 8 années, acquise dans un ou plusieurs
postes équivalents, idéalement sur des équipements d’usinage ou d’assemblages de composants.
Vous maîtrisez le développement sur des automates de marque PILZ, associés à des variateurs KOLLMORGEN.
Vous possédez de solides bases pour le développement sur des commandes numériques SIEMENS et des
automates UNITRONICS.
Vous êtes à l’aise avec les protocoles de communication CAN-OPEN, ETHERNET, ASI et PROFIBUS.
Une expérience en programmation de robots DENSO sera un plus.
Vous faites preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et d’autonomie.
Votre aisance relationnelle et votre sens du service font de vous l’interlocuteur naturel de nos services de
production et d’industrialisation, et de nos partenaires externes.
https://www.jobtech.fr/index.cfm?event=offerView.dspOfferInline&offerid=791178&click=yes&cid=msearche
_jobrapido___technicien_industrie_P2
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
23/03/2018
Automaticien (H/F) Saint-Jean de Moirans
CDI Plein temps
Notre entreprise
Leader régional dans l’intégration de solutions automatisées et de gestion d’énergie pour l’industrie, les
infrastructures, et le secteur de l’énergie et environnement, Automatique & Industrie (AI), accélère le
développement de ses clients et les rapproche de leur vision de l’entreprise du futur. AI + Euro System 4.0
représentent 100 salariés, une croissance annuelle régulière et plus de 9 millions de chiffres d’affaires (multiplié
par 12 en 12 ans).
AI est présente en Rhône-Alpes, PACA et Occitanie, et fait 20% de son chiffre d’affaires à l’international.
L’entreprise est briguée par ses clients pour son originalité, la qualité de ses prestations et de ses relations
humaines et elle est appréciée par ses salariés pour l’ambiance et l’esprit d’équipe qui y règnent.
AI a remporté en octobre 2016, les Trophées RMC PME Bougeons-nous dans la catégorie : « entreprise
bienveillante » et est dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises depuis déjà plusieurs
années.
Rejoindre Automatique & Industrie c’est faire partie d’une belle aventure humaine, faire fructifier ses talents,
acquérir de nouvelles compétences. Alors, venez renforcer notre équipe avec vos idées et votre personnalité !
Siège : ZI Centr’Alp à Saint-Jean-de-Moirans (Centr'Alp est le plus grand espace économique du bassin
d'emploi Grenoblois).
Possibilités de travail dans un espace de coworking à Echirolles. Nous recherchons un / une : Automaticien (H/F)
Le poste à pourvoir
Vous intervenez au sein d’une équipe spécialisée et compétente sur des projets d’automatismes industriels, dans
les phases de conception, réalisation et mise en service en France et à l’étranger.
Vous participez à l'ensemble du cycle de développement d'un projet d'automatismes, contrôle commande,
supervision, dans des environnements critiques, variés et sur des technologies à chaque fois différentes.
Vous travaillez sur des projets à forte valeur ajoutée dans des secteurs porteurs et variés tels que l’aéroportuaire,
le process industriel, les machines spéciales, la cyber sécurité, l’énergie, la télémaintenance applicative, les
bâtiments et infrastructures…
Vous êtes amené(e) à travailler sur :
 la rédaction d'AF, d'AO, la programmation d'automates et superviseurs, la rédaction de cahiers de recette,
 la réalisation des tests, les mises en service, la formation des utilisateurs.
Vous avez des connaissances techniques et de l’expérience en contexte professionnel dans au moins un des
domaines suivants :
 Automates programmables industriels Schneider et/ou Siemens et/ou Rockwell et/ou Phoenix Contact.
 Supervisions PCVue et/ou Citect et/ou Intouch et/ou RSView et/ou WinnCC, et/ou Topkapi et/ou Panorama.
Nous vous offrons :
 La possibilité de progresser et de vous épanouir dans votre travail grâce à l’échange de pratiques et le
soutien de l’ensemble des salariés d’AI aux parcours et compétences diversifiés.
 Une proximité managériale, Un accompagnement rigoureux dans la gestion de votre carrière, Des missions
diversifiées et de l’autonomie, Des déplacements ponctuels en France et à l’étranger sont à prévoir
Profil recherché
De formation bac +2 ou bac +3 par exemple en automatisme ou CIRA, vous êtes riche d'une expérience
comparable de minimum 4 ans.
Vous avez un bon niveau d’anglais en particulier anglais technique et vous avez des connaissances en
électricité.
Votre bon sens pratique, votre créativité, votre esprit d'équipe, votre sens des responsabilités et votre
dynamisme, sont autant d'atouts qui vous permettront d'évoluer au sein d’AI.
https://www.stepstone.fr/5/index.cfm?event=offerView.dspOfferInline&offerId=791168&cid=msearche_jobrap
ido___1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/03/2018
Technicien / Technicienne méthodes – Chavanoz

Du 26 mars au 6 avril

Chavanoz
1 196,99 € salaire brut pour la totalité de la mission
Description du poste
Nous recherchons pour notre client un/une Technicien / Technicienne méthodes à Chavanoz (38230) pour la
période du 26 mars 2018 au 6 avril 2018
Horaires de la mission : de 08:00 à 16:30 Avec coupure
Jours travaillés : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Base horaire hebdomadaire : 37.5h
Profil recherché :
Expérience : Intermédiaire (2-5 ans), Confirmé (plus de 5 ans)
Informations sur le poste
Prise de poste possible dès le 26/03 pour un contrat de 2 semaines minimum, Formation: Technicien
méthodes / BTS CIRA / BAC +2 si possible : il faut quelqu'un du monde de l'industrie pur. Minimum 3
ans d'expérience
Avantages : Tickets restaurants 8€
Nous recherchons un candidat pour le poste de Technicien/Technicienne méthodes avec minimum 3 ans
d'expérience pour réaliser les missions suivantes :
-Personne en mesure de faire création des modes opératoires
-Faire de la mise à jour de données (Excel ou logiciel interne ABAS) Aptitude avec l'outil informatique
-Création d'articles et les gammes (personne qui va mettre en œuvre tout ce qu'il faut comme produit/pièce pour
produire un article).
En effet, notre client est dans la métallurgie. Ils sortent un nouveau produit en ce moment. Il faut que le
candidat puisse créer cela.
-Sera le lien entre le bureau d'étude et l'atelier. Le candidat tiendra en compte des normes réglementaires qualité
coût délais. Il déterminera la procédure à suivre, la mise en place dossier de fabrication et le lien entre la
conception et la production (optimisation du travail)
Destiné gammes et nomenclature.
Formation: Technicien méthodes / BTS CIRA / BAC +2 si possible : il faut quelqu'un du monde de l'industrie
pur.
Prise de poste possible dès le 26/03 pour un contrat de 2 semaines minimum.
Le candidat travaillera du lundi au vendredi.
Il aura une base de 37,50 heures par semaine, soit 7h30 par jour.
Ses horaires seront 8H-16H30.
Le candidat gagnera 2000€ brut.
Il bénéficiera de tickets restaurants de 8€, pris en charge à 60% par notre client.
https://www.qapa.fr/offres-d-emploi/technicien-technicienne-methodeschavanoz/41819519?partner=4&recruiter_id=12089133&origin=16&offer_id=41819519&utm_content=41819
519&utm_medium=aggregateur&utm_source=jobijoba&utm_campaign=standard
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/03/2018
Career Opportunities: TECHNICIEN MAINTENANCE (21321)
Job Req Id 21321 - Posted 03/23/2018 - Voreppe (VO) - Country (1) - Maintenance - Permanent contract 5 to 8 Years of Experience
C-TEC Constellium Technology Center recrute pour ses Services Techniques :
un technicien de maintenance, idéalement avec niveau BTS Electrotechnique, ou DUT génie Electrique, ou
BTS CIRA, avec 5 ans minimum d’expérience dans le domaine de la maintenance. Les personnes ayant validé
un bac Pro dans ces spécialités, avec un minimum de 15 ans, pourront voir leur candidature étudiée.
Les activités de maintenance sont clé dans notre centre de Recherche. La diversité et le caractère innovant des
technologies utilisées induisent -pour la maintenance des équipements- une grande agilité et flexibilité.
Dans ce contexte, cette activité de maintenance implique de couvrir toutes les spécificités techniques de
l’établissement, dans le respect de nos exigences Santé Sécurité :
Intervention de dépannage sur des activités de process d’équipements industriels très variés ( ex : Fours
de fonderie, laminoir, fours de traitement thermiques, équipement de labo de recherche, réseau électrique, cvc,
…)
Intervention de surveillance de chantier (encadrement de sous-traitant, activité de donneur d’ordre,…)
y compris la gestion des aspects sécurité des chantiers
Idéalement intervention de dépannage sur des activités de type régulation/instrumentation








Dans ce cadre, les principales missions à accomplir dans le poste sont les suivantes :
Etre capable de dépanner des installations industrielles et de laboratoires
Suivre et réaliser des interventions impliquant des prestataires extérieurs
Gérer tous les aspects d’un chantier
Participer à des actions de maintenance préventive
Faire évoluer les méthodes de maintenance
A terme, devenir - le cas échéant- un expert sur une spécialité particulière de maintenance
Extension possible des compétences vers d’autres domaines (ex : automatisme, contrôle de procédé, …)















Qualités et compétences requises :
Réactivité
Autonomie dans l’action
Assiduité et ponctualité
Ecoute des besoins clients
Force de proposition – volonté de progrès
Travail en équipe et adaptabilité – sens de la relation
Intérêt pour usage de techniques variées
Sens de la responsabilité et de la décision
Aptitude à encadrer des prestataires
Intérêt pour le métier technique concerné
Compétences techniques en lien avec la définition de poste
Capacité de rédaction pour renseigner des documents de prévention ou d’achat.
Maîtrise des outils de bureautique usuels
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0007086225P&navBarLevel=JO
B_SEARCH&rcm_site_locale=en_US&career_job_req_id=21321&selected_lang=en_US&jobAlertController
_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=1bkG6E/GZ0F1ZJYU3grgylGSmSw=&jobPipeline
=Indeed
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C-TEC Constellium Technology Center recruits for its Technical Services: a maintenance technician, ideally
with a BTS Electrotechnical, or DUT Electrical Engineering, or BTS CIRA, with a minimum of 5 years of
experience in the field of maintenance. Those who have validated a baccalaureate Pro in these specialties, with
a minimum of 15 years, can see their application studied.
Maintenance activities are key in our Research Center. The diversity and innovativeness of the technologies
used induce - for the maintenance of the equipments - a great agility and flexibility.
In this context, this maintenance activity involves covering all the technical specificities of the establishment, in
compliance with our Health and Safety requirements: Troubleshooting intervention on various industrial
equipment process activities (eg foundry furnaces, rolling mills, heat treatment furnaces, research lab
equipment, electrical network, hvac, ...) Site supervision intervention (subcontractor management, contractor
activity, etc.) including the management of construction site safety aspects Ideally troubleshooting action on
regulatory / instrumentation activities.
In this context, the main tasks to be accomplished in the position are the following :
- Being able to troubleshoot industrial and laboratory installations
- Monitor and implement interventions involving external service providers
- Manage all aspects of a construction site
- Participate in preventive maintenance actions
- Change the methods of maintenance
- eventually become, if necessary, an expert on a particular specialty of maintenance
- Possible extension of skills to other areas (eg automation, process control, ...).
Qualities and skills required :
- Responsiveness
- Autonomy in action
- Assiduity and punctuality
- Listening to customer needs
- Strength of proposal
- willingness to progress
- Teamwork and adaptability
- sense of the relationship
- Interest for use of various techniques
- Sense of responsibility and decision
- Ability to supervise providers
- Interest in the technical profession concerned
- Technical skills related to the job definition
- Writing ability to inform prevention or purchase documents
- Mastery of the usual office tools
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0007086225P&navBarLevel=JO
B_SEARCH&rcm_site_locale=en_US&career_job_req_id=21321&selected_lang=en_US&jobAlertController
_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=Py7s74+W2TllPxrBMwxU3Divuiw=&jobPipeline
=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
26/03/2018
Bonjour Monsieur Petit,
Je vous contact de la part de Monsieur Nicolas ARDITO.
Je recrute un VIE Technicien SAV et Installations pour un grand groupe international spécialisé dans la
construction et la vente de machines d’emballage (préparation de commande et E-Commerce).
Le profil type recherché est un BTS/DUT/Licence en Mécanique / Electromécanique / Automatisme
Industriel / Maintenance etc.
Il s’agit d’une magnifique opportunité :
-Poste de 24 mois en Allemagne
-Rémunéré 2365€ net par mois + hébergement et voiture de fonction
-Possibilité d’embauche en CDI
Voici le lien vers l’annonce avec tous les détails :
https://espace-etudiant.myinternshipabroad.com/fr/liste-offres-stages/id-6872--v-i-e-technicien-sav-etinstallations
Je vous laisse diffuser l’annonce à vos étudiants et transmettre mes coordonnées pour me joindre pour toute
question.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Léa GAILLARD | Votre recruteur
+33(0) 4 13 41 58 34
Cliquez-ici pour voir nos offres de stage à l'étranger !
www.myinternshipabroad.com

Description de la mission
 En tant que VIE en Allemagne, vous représenterez l'entreprise chez les clients et interviendrez chez eux :
 Être en charge de l'installation et de la mise en service des machines
 Assurer la maintenance des équipements déjà installés
 Se déplacer dans toute l'Allemagne et parfois dans d'autres pays européens chez les clients (Pays Bas,
Grande Bretagne, France)
 Période de formation interne (CDD 2 à 3 mois) en France avant la prise de poste en VIE
 Temps de déplacements chez les clients: entre 2 jours et 2/3 semaines
Profil recherché
 Etudiant ou jeune diplômé
 Bac +2/3 de type BTS, DUT, Licence
 Être spécialisé(e) en mécanique, électromécanique, automatismes industriels, maintenance etc.
 Avoir un assez bon niveau d'allemand (B2) et d'anglais (B2)
 Vous êtes autonome et organisé(e)
 Être prêt à faire de nombreux déplacements nationaux et internationaux
 Une première expérience de 1 à 2 ans est exigé(e) (stage, alternance, emploi)
Description courte de l'entreprise
 Société appartenant à un grand groupe international.
 Spécialisée dans la construction et la vente de machines d'emballage (préparation de commande et Ecommerce).
 10 Millions d'euros de CA dont 70% à l'export !
 Croissance annuelle à 2 chiffres
Avantages en nature
 Frais de vie pris en charge par l'entreprise (Hébergement, nourriture, voiture de fonction)
 Beaucoup de déplacements en Allemagne et Europe !
 Possibilité d'embauche après le VIE.
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
27/03/2018
Technicien confirmé électricité & automatisme industriel (H/F)
TPE grenobloise spécialisée en électricité industrielle (étude, réalisation, installation & maintenance)
recherche un Technicien confirmé électricité & automatisme industriel (H/F).
Vous êtes attiré par les petites structures qui vous impliquent dans la gestion globale de projets
techniques.
A ce titre, vous serez en charge sous la direction du gérant de :
•
•
•
•
•

Réaliser les études fonctionnelles et électriques
Réaliser des programmes sur automates et écrans IHM
Participer à l’installation des équipements chez les clients
Assurer des retrofits d’armoires de contrôle commande
Assurer les mises en services et réception finale (formation, DOE)

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en France et à l’international
Profil :
De formation BAC +2 minimum, DUT génie électrique, BTS Electrotechnique ou formation
équivalente, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en automatisme industriel et en
installation de sous-ensembles électrotechniques
Connaissance impérative :
Automates : Schneider (PL7 pro, Unity…) Siemens (Step7, TIA Portal)
IHM (Vijeo designer, WinCC flexible)
Une connaissance du logiciel SEE Electrical serait un plus
Maitrise de l’anglais technique
Salaire suivant expérience, ticket restaurant et mutuelle.
Permis B exigé
Benoît VIALLET
Gérant

BC ELEC
6 rue des Iles - 38420 DOMENE

Tél : 04 76 77 05 50
Mobile : 06 80 03 27 74
www.bc-elec.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
27/03/2018

Bonjour
Nous travaillons pour le groupe Arkema, plus précisément sur le site de La Chambre en Savoie.
Nous avons actuellement deux postes à pourvoir : un Technicien Informatique Industrielle, un Technicien
Electricité Mesures Régulation.
Dans ce cadre, nous aurions souhaité savoir s’il était possible d’intervenir dans votre établissement afin de
présenter notre groupe et nos offres de façon à susciter des candidatures.
Je reste joignable pour toute précision au numéro ci-dessous.
Cordialement,
Isabelle CROCE
Service RH
Usine de La Chambre
04.79.59.35.14
73130 La Chambre
isabelle.croce@arkema.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/03/2018
CDI - Techniciens d'exploitation en conduite nucléaire (3 postes) - H/F à SAINT-PAUL-TROISCHATEAUX (26 Drôme)
Code postal:26130 - SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, 26 Drôme Rhône-Alpes
Energie
CDI
Nombre d'années d'expérience: >8 ans Type de contrat:
Le poste:
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone recrute dans ses nombreux
métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
Aux portes de la Provence, entre mer et montagne, le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) du
Tricastin dans la Drôme exploite et entretient quatre unités de production.
1400 salariés travaillent dans les domaines de la Production, la Maintenance, la Logistique et Services
d'Ingénieries/Support.
Venez nous rejoindre et participer avec nous aux grands défis industriels de demain ! Le Grand Carénage prévu
en 2019 et les 4èmes visites décennales de nos installations doivent nous permettre de continuer à fournir de
l'électricité à nos clients pendant encore de nombreuses années.
Dans ce cadre, le service conduite du CNPE de Tricastin recrute :
3 Techniciens d'exploitation conduite nucléaire H/F
Poste basé à Tricastin (26)
Le Service Conduite de la centrale de Tricastin, environ 400 personnes, est à la recherche de nouvelles
compétences. A l'issue d'une période de formation interne d'une durée d'environ 18 mois, vos activités
consisteront à assurer, avec votre équipe, la conduite d'une tranche nucléaire de production d'électricité.
Dans ce cadre, vos activités consistent à:
- surveiller et contrôler en permanence l'ensemble des matériels dans un milieu industriel contraint (circuit
d'eau, circuit vapeur, tableaux électriques, ...),
- 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 manoeuvres sur les matériels dans le cadre des mises en configuration des circuits, des
consignations et des essais 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.
Vous travaillerez en 3 x 8, en alternant les quarts du matin, d'après-midi et de nuit, y compris les week-ends, le
permis B est donc obligatoire. Intégrer le service conduite pour être technicien d'exploitation, c'est intégrer une
équipe de travail où le sens de l'équipe et du collectif sont essentiels.
Le profil recherché:
Titulaire d'un BAC+2 (type BTS CIRA, DUT GEII, BTS Electrotechnique, DUT Mesures Physiques ou BTS
TPIL), vous détenez une expérience significative de plus de 10 ans dans un domaine industriel. Une
connaissance de l'environnement nucléaire serait un plus.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où l'engagement sécurité et le respect des consignes sont des
priorités et l'acquisition de nouvelles compétences est primordiale. Désireux-se de travailler en équipe, votre
rigueur, votre sens de la communication associés à votre autonomie vous permettront de réussir à ce poste et
d'évoluer.
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://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offreemploi/9750/?utm_source=phplist2291&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Arriv%C
3%A9e+MASSIVE+de+nouvelles+offres+%3A+%2B+de+10+%21+%E2%98%85Automaticiens%2C+Instru
mentistes%E2%98%85+pour+vos+anciens+%C3%A9l%C3%A8ves
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/03/2018
TECHNICOCOMMERCIAL INSTRUMENTATION INTERNATIONNAL SÉDENTAIRE H/F (H/F)
Randstad Romans sur Isère
Romans Sur Isere 26100, Auvergne-Rhône-Alpes France
À propos de cette offre

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 !

A propos de notre client :

L"agence Randstad de Romans sur Isère, recrute pour l"un de ses client un(e) Technico-commercial
Instrumentation International Sédentaire H/F. Notre client est une entreprise innovante de l"instrumentation de
process. Le poste est à pourvoir dans le cadre d"un CDI aux vues du développement de son activité.

Descriptif du poste :

Au sein de l"équipe International Sales Support, vous êtes l"interface entre la Production et les réseaux Vente
du Groupe. Vous analysez les diverses exigences et assurez une réponse aux clients dans les meilleurs délais.
Vous reportez au Manager International Sales Support. Votre mission: .Renseigner et conseiller nos clients
internationaux après analyse de leurs spécifications techniques. .Saisir et suivre les commandes après les
vérifications de la revue de contrat .Traiter et suivre les demandes de devis .Etablir les demandes de faisabilité
auprès du bureau technique (chiffrage et délai) .Travailler avec tous les services de façon à assurer la
satisfaction client.

Profil recherché :

Idéalement vous êtes titulaire d"une formation Bac+2 Technique type BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques.
Vous justifiez d"une première expérience réussie en tant que technico commerciale sédentaire au niveau
international. Vous maitrisez l"anglais à l"oral et à l"écrit. N"hésitez pas à postuler !
https://offredemploi.monster.fr/TECHNICOCOMMERCIALINSTRUMENTATIONINTERNATIONNALS%C3%89DENTAIR
EH-F-H-F-Romans-Sur-Isere-ARA-FR-Randstad-Romans-surIs%C3%A8re/11/193865850?WT.mc_n=olm_sk_feed_Jobrapido_Sales_FR&jvs=cf,can-21108,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/03/2018

TECHNICO-COMMERCIAL ITINÉRANTAFRIQUE H/F (H/F) - Randstad Romans sur Isère
Romans Sur Isere 26100, Auvergne-Rhône-Alpes France
À propos de cette offre
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 !

A propos de notre client :

L’agence Randstad de Romans sur Isère, recrute pour l’un de ses clients, un(e) Technico-commercial H/F
itinérant Afrique. Le poste est à pourvoir chez un spécialiste mondial de l’instrumentation.

Descriptif du poste :

Rattaché au Directeur Commercial, vous développez le portefeuille de clients et les ventes de solutions produits
et services de la zone Afrique qui vous est confiée : Algérie, Soudan( Nord), Madagascar, Maurice . Votre
mission: .Appliquer la stratégie commerciale pour les pays africains .Animer les réseaux d’agents et de
distributeurs .Gérer de manière proactive le secteur géographique confié .Assurer le développement permanent
de l’activité de la zone .Mettre en ½uvre des mesures permettant d’améliorer la satisfaction client .Proposer des
actions pour développer l’activité commerciale .Prendre en charge des missions spécifiques si nécessaires :
participation salons, accueil de clients et partenaires étrangers

Profil recherché :

Votre profil: .BAC + 2 technique (BTS CIRA ou DUT Mesures physiques) complété par une formation
commerciale .Une expérience significative de 5 ans dans l’instrumentation .Anglais courant .Autonome, force
de proposition, bon analyse des besoins du client .Disponible, déplacements sur zone
https://offre-demploi.monster.fr/TECHNICO-COMMERCIALITIN%C3%89RANTAFRIQUEH-F-H-FRomans-Sur-Isere-ARA-FR-Randstad-Romans-surIs%C3%A8re/11/194516941?WT.mc_n=olm_sk_feed_Jobrapido_Sales_FR&jvs=cf,can-21108,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/03/2018
TECHNICO COMMERCIAL INSTRUMENTATION INTERNATIONAL SÉDENTAIRE H/F
Romans Sur Isere 26100, Auvergne-Rhône-Alpes France
À propos de cette offre
Search & Selection, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche et
l"évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les principales métropoles
françaises. Les consultants du Pôle Ingénierie & Industries mettent à votre service leur expertise métier pour
vous accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle.
A propos de notre client :
Notre client est une filiale d"un Groupe international Fabricant d"instrumentation de process, actif dans plus de
40 pays. Il figure parmi les leaders Mondiaux dans son secteur industriel, en s"appuyant sur d"importants
investissements R/D et une très forte orientation client. Nous recherchons pour son compte son futur :
Technico-commercial Instrumentation International Sédentaire (H/F)

Descriptif du poste :
Rattaché au Manager International Sales Support, vous êtes l’interface entre la Production et les réseaux Vente
du Groupe. Vous analysez les diverses exigences et assurez une réponse aux clients dans les meilleurs délais.
Au quotidien, vous renseignez et conseillez les clients internationaux après analyse de leurs spécifications
techniques. Vous saisissez et suivez les commandes après les vérifications de la revue de contrat. Vous traitez
et suivez les demandes de devis, vous établissez les demandes de faisabilité auprès du bureau technique
(chiffrage et délai). Enfin, vous coordonnez le partage d’information avec tous les services dans une optique de
satisfaction client.

Profil recherché :
De formation Bac+2 Technique (BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques), vous bénéficiez d’une première
expérience dans un poste similaire ou dans un poste d’instrumentation qui vous a permis de démontrer des
qualités de rigueur, d’organisation pour gérer les échanges avec de multiples services et bien renseigner l’ERP.
Votre écoute active vous aidera à bien répondre aux besoins techniques de vos clients, en cohérence avec les
possibilités du service Production. Enfin, votre énergie et votre finesse relationnelle vous permettront de
comprendre les intérêts de chacun et d’aboutir à la conclusion rapide de vos affaires, dans un objectif de
satisfaction client. Vous maîtrisez le Pack office, et communiquez aisément en anglais. Notre client saura vous
proposer une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner), et
un parcours d’intégration sur mesure.
https://offre-demploi.monster.fr/TECHNICO-COMMERCIAL-INSTRUMENTATION-INTERNATIONALS%C3%89DENTAIRE-H-F-Romans-Sur-Isere-ARA-FR-Search-Selection-Bureau-Randstad-SearchMarseille/11/193960357?WT.mc_n=olm_sk_feed_Jobrapido_Sales_FR&jvs=cf,can-21108,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/03/2018

Technicien SAV (H/F) ALD FRANCE
Notre entreprise
ALD France est une entreprise spécialisée dans les fours de nitruration et de trempe, ainsi que dans les
fours pour l’industrie nucléaire. Elle propose des solutions innovantes à ses clients industriels pour tous
types de fours de traitement thermique.
Nous recherchons actuellement un/e
TECHNICIEN SAV H/F
Le poste à pourvoir
CDI au siège de l’entreprise situé à Grenoble.
Le rythme de travail est à la journée.
Sous la conduite du responsable SAV, le technicien SAV (F/H) est en charge d’assurer le soutien technique
auprès des clients de l’entreprise. Il aura en particulier la mission d’effectuer sur les sites clients,
principalement français et suisses, les actions de maintenance préventives et curatives.
Principales missions
Il est attendu de la part du technicien SAV (F/H) :
de réelles compétences techniques dans les domaines de la mécanique, du vide, de l’automatisme, du
pneumatique, de l’hydraulique et de l’électrique.






une grande capacité d’autonomie dans la préparation et la réalisation de ses missions d’intervention,
une appétence particulière pour la technique, aussi bien d’un point de vue de la curiosité d’esprit
que de l’habileté manuelle,
un rôle moteur pour participer au déploiement de l’activité,
une facilité relationnelle avec les clients et les autres acteurs de l’entreprise,
une capacité à pouvoir évoluer à moyen terme à un niveau accru de responsabilité.

Profil recherché
Femme ou homme ayant un BTS CIRA ou équivalent.
Une bonne connaissance dans le domaine des fours industriels serait appréciée.
La rémunération sera fonction de l’expérience du candidat.
https://www.indeed.fr/viewjob?jk=51198a21b3e3e3fd&q=bts+cira&l=rh%C3%B4nealpes&tk=1c9msls82a38rer5&from=ifa&utm_source=publisher&utm_medium=cpc&utm_campaign=ifa_catc
h_all
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/03/2018

Nivoculteur h/f (h/f)

Huez , Auvergne-Rhône-Alpes.
CDI Temps partiel Début : ASAP Expérience : Souhaitée Rémunération : selon profil et compétences

Description du job
Au sein d’une équipe de 6 personnes, vous assurez l’entretien et l’exploitation des installations de neige de
culture : - 560 enneigeurs dont 80 BP de dernière génération - 4 salles des machines - 4 retenues d’altitude
- 40 Kms de réseau - Importants projets de développement et d’extension.
Dans le respect des processus et des procédures QSE en place, vos principales missions seront les suivantes
: - Maintenance préventive et curative de l’ensemble des équipements - Suivi réglementaire des retenues
d’altitude - Préparation, suivi et contrôle de la production, en optimisant les couts en fonction des
conditions météo et des besoins.
Profil De formation Bac+2 minimum en électrotechnique ou électromécanique (type BTS CIRA ou
équivalent), vous possédez des connaissances techniques avancées en électricité, hydraulique, pneumatique
et automatisme.
Plus d’info sur www.ascenso-rh.com
Expérience : 1 an
https://www.beepjob.com/annonces-emploi/1011373139?utm_source=jobrapido
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
30/03/2018

Technicien SAV (H/F)



GRENOBLE

CDI
Plein temps

Vos responsabilités
Notre entreprise
ALD France est une entreprise spécialisée dans les fours de nitruration et de trempe, ainsi que dans les fours
pour l’industrie nucléaire. Elle propose des solutions innovantes à ses clients industriels pour tous types de
fours de traitement thermique.
Nous recherchons actuellement un/e
TECHNICIEN SAV H/F

Le poste à pourvoir
CDI au siège de l’entreprise situé à Grenoble.
Le rythme de travail est à la journée.
Sous la conduite du responsable SAV, le technicien SAV (F/H) est en charge d’assurer le soutien technique
auprès des clients de l’entreprise. Il aura en particulier la mission d’effectuer sur les sites clients, principalement
français et suisses, les actions de maintenance préventives et curatives.
Principales missions
Il est attendu de la part du technicien SAV (F/H) :
· de réelles compétences techniques dans les domaines de la mécanique, du vide, de l’automatisme, du
pneumatique, de l’hydraulique et de l’électrique.
· une grande capacité d’autonomie dans la préparation et la réalisation de ses missions d’intervention,
· une appétence particulière pour la technique, aussi bien d’un point de vue de la curiosité d’esprit que de
l’habileté manuelle,
· un rôle moteur pour participer au déploiement de l’activité,
· une facilité relationnelle avec les clients et les autres acteurs de l’entreprise,
· une capacité à pouvoir évoluer à moyen terme à un niveau accru de responsabilité.
Profil recherché
Femme ou homme ayant un BTS CIRA ou équivalent.
Une bonne connaissance dans le domaine des fours industriels serait appréciée.
La rémunération sera fonction de l’expérience du candidat.
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation
https://www.jobtech.fr/index.cfm?event=offerView.dspOfferInline&offerid=793774&click=yes&cid=msearche
_jobrapido___technicien_industrie_P2
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
03/04/2018

Technicien SAV Metteur au Point - H/F WSP Conseil - Savoie
25 000 € - 55 000 € par an - CDI
WSP Conseil , acteur reconnu en conseil en recrutement spécialisé dans les domaines de l’ingénierie et des
fonctions Supports (Cadres, Experts et Dirigeants), recherche, pour un de ses clients, industriel évoluant dans la
conception et la fabrication de machines de suremballage, un Technicien SAV Metteur au Point – Aix-lesBains 73 - (H/F) – CDI
Rattaché au Responsable SAV et après une période de formation & intégration, vos missions seront les
suivantes :
- Participer à la phase finale de réglage des machines en atelier et assister aux réceptions clients pour la préréception des machines,
- Assurer l'installation, la mise en route et effectuer les essais et raccordements sur site client,
- Réaliser le SAV préventif et correctif en intervenant d'un point de vue multi technique (électronique de
puissance, électricité, pneumatique et mécanique, automatismes),
- Analyser les problèmes techniques rencontrés, et déterminer les solutions techniques adaptées aux besoins (et
contraintes) du client,
- Assurer le suivi technique des machines et de leur évolution auprès des clients,
- Assurer l'installation d'améliorations sur les machines,
- Former (et informer) le client aux machines de l’entreprise et l’accompagner dans sa prise en mains,
- Elaborer (ou mettre à jour s’il a fait des modifications) les dossiers de reporting au BE notamment dans un
objectif d’amélioration continue.
De formation Bac+2/3 ou Ingénieur en électrotechnique, maintenance, CIRA ou automatisme, le candidat
devra justifier d’une première expérience similaire réussie. 95% du temps en déplacement avec retour les
Week-end (France principalement + Italie et Espagne - Déplacement de 1 à 3 semaines vers d'autres
destinations : Turquie, Amérique du Sud, ..). Possibilité d’habiter en Rhône-Alpes.
Anglais professionnel obligatoire
Salaire annuel brut : 25 k€ pour les juniors à 55 k€ + Prime exceptionnelle + Intéressement + participation +
Mutuelle + CE + Véhicule de fonction 5 places utilisable le week-end + PC + Tel.
Ce poste peut être ouvert à des candidats juniors maitrisant l'anglais.
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence "indeed172019" (CV sous format
Word) à notre conseil, Cabinet WSP Conseil
Type d'emploi : CDI
Salaire : 25 000,00€ à 55 000,00€ /an
https://www.indeed.fr/cmp/WSP-Conseil/jobs/Technicien-Service-Apr%C3%A8s-Vente-Metteur-Au-Point85f0f5707c92b2d1?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqzdXMYLOiqUMT4U24G3qD8RYjfHRochtbr0coJskaZXRGqgoT4dwQsecLe2YxfZbWk&tk=1caaq0qc936v5daf
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/04/2018

Technicien centre d'essais CERG - Le Pont-de-Claix (38)
1 800 € - 3 000 € par mois - Temps plein, CDI
En collaboration avec les ingénieurs de l’équipe, ces techniciens seront chargés de la mise en œuvre des
plateformes d’essais, de la réalisation de campagnes d’essais ou de projets de recherche.
Missions de base







Participation aux montages des maquettes et installations d’essais
Mise en service de l’installation d’essais, calibration, vérification de la validité des résultats
Réalisation du programme d’essais,
Réalisation d’analyses physico-chimiques
Dépouillement des mesures et participation à la rédaction des rapports
Développement de nouveaux process

Profil
Technicien supérieur titulaire d’un DUT Mesures Physiques, d’un BTS CIRA, d’un BTS Electrotechnique
avec ou sans expérience, ou tout autre diplôme avec expérience dans le domaine.
Les candidatures d’étudiants en alternance seront également prises en compte.
Compétences
Bonnes connaissances dans la métrologie, la mise en œuvre des chaînes de mesures et la conduite de protocoles
expérimentaux.
Qualités requises




Qualités humaines
Aptitude à travailler en équipes pluridisciplinaires
Rigueur et application

Rémunération
Salaire suivant diplôme et expérience
Avantages
Titres restaurants, mutuelle négociée, accord d’intéressement
Formation à la mécanique des fluides par les ingénieurs du CERG
 Possibilité d’évolution interne
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1 800,00€ à 3 000,00€ /mois



https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=6cc26fef8d5a906c&q=Technicien+Cira&tk=1caaq0qc936v5daf&from=ja&alid=57f78417e4b06d
1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1caaq0q
c936v5daf
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Technicien Energie et Fluides h/f Ugitech SA 3 avis - Ugine (73) CDI
Récapitulatif du poste
Appartenant à un Groupe Suisse de 10 000 salariés, Ugitech est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de
la production, de la transformation et de la commercialisation des produits longs en acier inoxydables (barres,
fil machine et fils tréfliés). Avec plus de 1800 salariés répartis sur plusieurs sites industriels en France,
Allemagne et Italie, nous apportons à nos Clients des solutions technologiques sur mesure à destination des
marchés de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, du médical, de l’architecture, de l’électronique et de
l’horlogerie. Pour accompagner notre stratégie, nous nous appuyons sur une politique d’innovation grâce à un
centre R&D mondialement réputé et sur une politique d’excellence opérationnelle.
Au sein du service Atelier central Electrique de la Direction technique, sous la responsabilité du responsable
énergie et fluides, le titulaire devra dans le respect de la qualité de prestation de la sécurité des personnes et des
chantiers assurer le respect de clauses contractuelles des contrats fluides et énergie.
Vos missions :
Sur le périmètre réseaux :







Garantir le bon fonctionnement des fluides généraux (eau industrielle et potable, oxygène, gaz naturel,
azote, argon)
Participer à la définition des plans de maintenance préventive et veiller à leur application.
Sécuriser les interventions et assurer l'information auprès des personnes concernées.
Organiser et encadrer les interventions d'entreprises extérieures pour les utilités.
Superviser les travaux de maintenance et être responsable de son redémarrage après arrêt technique
Accompagner les projets d’entreprise (mission de calculs, dimensionnement, conception de réseaux
dans le cadre de nouveaux projets)

Sur le périmètre Energie, en étroite collaboration avec le management de l’énergie,




Assurer les bilans mensuels (comptage et analyse des indicateurs)
Réaliser les études d’avant-projet d’économie d’énergie et vérifier la faisabilité. Etudier les
opportunités,
Piloter les contrats des fournisseurs, dans le respect de la qualité de prestation, de la sécurité des
personnes et de chantiers.

Votre profil



BAC+2 Fluides énergie, CIRA,
Ou diplôme Génie électrique avec solide expérience en fluides industriels

- Vous démontrez de bonnes capacités d’analyse vous permettant d’appréhender et de résoudre des problèmes
complexes.
Vous avez impérativement des connaissances de bases en mécanique des fluides.
- Au service de vos clients internes, vous avez la volonté de travailler en équipe avec des personnes de
fonctions différentes dans un souci de coopération constructive.
Salaire sur 13 mois
Restaurant d'entreprise
Type d'emploi : CDI
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=fd303ac5a925ae8f&q=Technicien+Cira&tk=1caaq0qc936v5daf&from=ja&alid=57f78417e4b06d
1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1caaq0q
c936v5daf
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018
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LIEU : ECHIROLLES
DESCRIPTION : Nous recherchons 1 technicien/technicienne en CDI pour assurer l assemblage et les tests des
capteurs de notre fabrication.
Appareils de mesure de niveau et débit technologie bulle à bulle.
Il/elle assurera le sav et la maintenance. Il/elle sera amené/e à se déplacer sur le terrain pour les mises en
service et la maintenance.
Il/elle sera sous la responsabilité de notre responsable technique.

Echirolles le 5 avril 2018 Patrice GAURAT Gérant

www.2gmetrologie.com
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Technicien de Maintenance Industrielle (H/F)
Description du poste
Lynx RH Grenoble, agence de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients sur Moirans,
un Technicien de Maintenance Industrielle, pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelable.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées jusqu'à leur résolution complète (maîtrise en temps,
moyens et coûts).
-Vous rédigez vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions d’amélioration détaillées.
-Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (Permis de travail - analyse de risque - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Poste horaire journée / heures de référence 8h00 – 16h45.
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.

Profil recherché
De formation bac+2 de type BTS CIRA / MI / MAI, vous possédez une expérience significative de 3 à 5 ans en
tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
Vous disposez d’une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, mécanique, pneumatique. Votre expertise principale doit être en électricité et
automatismes.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d’interface homme / machine
Vous maitrisez l’informatique (Pack MS Office – SAP), la pratique de l’anglais est un plus
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d’une GMAO

Informations complémentaires
Nombre de postes à pourvoir : 1
Durée de la mission : 3 mois
https://www.lynx-rh.com/offre-emploi/installation-et-maintenance-d-equipements-industriels-et-dexploitation/moirans/interim/technicien-de-maintenance-industrielle-hf/lgre-18040512652/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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CONSTELLIUM Recherche-développement en autres sciences physiques et
naturelles PARC ECONOMIQUE CENTR'ALP BP 27 38340 - VOREPPE 04 76 57 80 00

Description du poste
Constellium est un leader mondial dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions
aluminium innovantes et à forte valeur ajoutée.
Son Centre de Recherches et Technologie,C-TEC, Constellium Technology Center emploie environ 240
personnes. Cette Recherche s’exerce essentiellement dans le domaine de la Fonderie, de la Transformation de
l’aluminium ou des Traitements de Surface. C-TEC Constellium Technology Center recrute pour ses Services
Techniques un/e
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Principales missions
Les activités de maintenance sont clé dans notre centre de Recherche.
La diversité et le caractère innovant des technologies utilisées induisent -pour la maintenance des équipementsune grande agilité et flexibilité.
Idéalement intervention de dépannage sur des activités de type régulation/instrumentation
Dans ce cadre, les principales missions à accomplir dans le poste sont les suivantes :
 Etre capable de dépanner des installations industrielles et de laboratoires
 Suivre et réaliser des interventions impliquant des prestataires extérieurs
 Gérer tous les aspects d’un chantier
 Participer à des actions de maintenance préventive
 Faire évoluer les méthodes de maintenance
 A terme devenir, le cas échéant, un expert sur une spécialité particulière de maintenance
 Extension possible des compétences vers d’autres domaines (ex : automatisme, contrôle de procédé, …)
Qualités et compétences requises :
 Réactivité
 Autonomie dans l’action
 Assiduité et ponctualité
 Ecoute des besoins clients
 Force de proposition – volonté de progrès
 Travail en équipe et adaptabilité – sens de la relation
 Intérêt pour usage de techniques variées
 Sens de la responsabilité et de la décision
 Aptitude à encadrer des prestataires
 Intérêt pour le métier technique concerné
 Compétences techniques en lien avec la définition de poste
 Capacité de rédaction pour renseigner des documents de prévention ou d’achat.
 Maîtrise des outils de bureautique usuels
Profil recherché
Idéalement avec niveau BTS Electrotechnique, DUT génie Electrique ou BTS CIRA,
5 ans minimum d’expérience dans le domaine de la maintenance.
Les personnes ayant validé un bac Pro dans ces spécialités, avec un minimum de 15 ans, pourront voir leur
candidature étudiée
Les personnes intéressées devront candidater en transmettant un CV et une Lettre de Motivation
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-de-maintenance-hf-2371/ref=1891/
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OFFRES ACTUELLES CHEZ ADECCO PME
Vous recherchez un emploi compatible avec vos aspirations ?
Vous avez de l'énergie et l'envie d'innover ?
Rejoignez une PME !
Voici ce que nous vous proposons :
Un poste d'opérateur électronique Frontend H/F en weekend nuit.
Missions :
- Travail sur machine de production électronique
- Effectuer des tests sur la machine
- Travail en micro électronique
- Entrer les recettes de fabrication dans la machine
- Travail dans un environnement de salle grise
Profil :
Expérience d'au moins 4 ans sur un poste en électronique exigée
Une formation dans le domaine de l'électronique est un plus
Grande autonomie car travail seul le Weekend de Nuit
Informations complémentaires :
Poste à pourvoir dans le cadre d'un CDD en vue de CDI ou bien en CDI directement
Formation en journée semaine ou weekend jour à prévoir
Horaires en Weekend Nuit (Vendredi 21h/5h ; Samedi 17h/5h ; Dimanche 17h/5H)
Salaire de base négociable selon profil + prime de 50% pour les horaires Weekend Nuit
La diversité des tâches et l'esprit d'équipe vous donneront l'occasion de mettre en pratique vos talents naturels…
Enthousiaste et positif, vous chercher sans relâche à progresser et à faire évoluer les choses tout en jouant en
équipe.
La satisfaction de la clientèle est votre Leitmotiv !
Curieux, vous sortez de votre quotidien pour apporter des idées et votre vision des choses.
Travailler en équipe vous permet de vous épanouir.
Autonome, écrire votre mission et gérer votre activité au quotidien vous fait rêver.
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.
Crée en 2011, Adecco PME est un réseau de 70 agences d'emploi de proximité, nous sommes une équipe de
passionnés et engagés auprès de nos clients et de nos intérimaires.
Proximité, adaptabilité et réactivité sont au cœur de notre ADN.
Partenaire RH des TPE/PME de tous secteurs d'activités nous vous accompagnons dans vos projets avec agilité,
plaisir et enthousiasme !
Si vous pensez correspondre à ce profil, rejoignez-nous ! nous avons hâte de vous rencontrer !
Vous recherchez un emploi compatible avec vos aspirations ?
Vous avez de l'énergie et l'envie d'innover ?
Rejoignez une PME !
Voici ce que nous vous proposons : Technicien microélectronique (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible pour longue mission en vue d'embauche.
Mission :
Vous travaillez sur un projet d'envergure au sein d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de miroirs
déformants.
Travail sous binoculaire, micromécanique, câblage de coffrets électroniques, microsoudures.
Vous avez une expérience de préférence en micromécanique et/ou en microélectronique.
Vous avez l'envie d'intégrer une entreprise en plein développement travaillant sur des projets innovants.
La diversité des tâches et l'esprit d'équipe vous donneront l'occasion de mettre en pratique vos talents naturels…
Enthousiaste et positif, vous chercher sans relâche à progresser et à faire évoluer les choses tout en jouant en
équipe.
La satisfaction de la clientèle est votre Leitmotiv !
Curieux, vous sortez de votre quotidien pour apporter des idées et votre vision des choses.
Travailler en équipe vous permet de vous épanouir.
Autonome, écrire votre mission et gérer votre activité au quotidien vous fait rêver.
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.

Crée en 2011, Adecco PME est un réseau de 70 agences d'emploi de proximité, nous sommes une équipe de
passionnés et engagés auprès de nos clients et de nos intérimaires.
Proximité, adaptabilité et réactivité sont au cœur de notre ADN.
Partenaire RH des TPE/PME de tous secteurs d'activités nous vous accompagnons dans vos projets avec agilité,
plaisir et enthousiasme !
Si vous pensez correspondre à ce profil, rejoignez-nous ! nous avons hâte de vous rencontrer !

Vous recherchez un emploi compatible avec vos aspirations ?
Vous avez de l'énergie et l'envie d'innover ?
Rejoignez une PME !
Voici ce que nous vous proposons : Technicien électronique (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible en vue d'embauche.
Mission :
Au sein d'une entreprise de pointe dans la fabrication de dispositifs médicaux intelligents, vous occupez un
poste en lien avec les services R&D et le laboratoire.
Vous réalisez la production et le montage des prototypes, vous savez lire un plan électronique et mécanique.
Vous réalisez le câblage, soudures, microsoudures, sertissage sur circuits imprimés.
Vous avez envie de travailler dans une entreprise innovante et de participer à des projets stimulants.
La diversité des tâches et l'esprit d'équipe vous donneront l'occasion de mettre en pratique vos talents naturels…
Enthousiaste et positif, vous chercher sans relâche à progresser et à faire évoluer les choses tout en jouant en
équipe.
La satisfaction de la clientèle est votre Leitmotiv !
Curieux, vous sortez de votre quotidien pour apporter des idées et votre vision des choses.
Travailler en équipe vous permet de vous épanouir.
Autonome, écrire votre mission et gérer votre activité au quotidien vous fait rêver.
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.

Crée en 2011, Adecco PME est un réseau de 70 agences d'emploi de proximité, nous sommes une équipe de
passionnés et engagés auprès de nos clients et de nos intérimaires.
Proximité, adaptabilité et réactivité sont au cœur de notre ADN.
Partenaire RH des TPE/PME de tous secteurs d'activités nous vous accompagnons dans vos projets avec agilité,
plaisir et enthousiasme !
Si vous pensez correspondre à ce profil, rejoignez-nous ! nous avons hâte de vous rencontrer !

Adecco PME recrute pour un de ses clients, un Technicien de Maintenance H/F
Mission d'intérim pour travailler sur l'agglomération grenobloise, de 12 mois.
Missions :
Installer des équipements de l'entreprise sur site client
Assurer la maintenance curative des équipements et intervenir en assistance technique en qualité d'expert
Mettre en place des programmes de maintenance préventive
Gérer les moyens et les ressources mis à disposition
Garantir la disponibilité" du matériel au quotidien et respecter les objectifs de productivité du client
Optimiser le fonctionnement et la performance des équipements
Participer à des projets d'amélioration
Gérer la relation client sur sites
Assurer la maintenance dans le cadre de contrats de prestations souscrits par les clients
Profil
Formation initiale BTS, DUT , Licence pro ou équivalent spécialités maintenance industrielle, maintenance des
systèmes de production, électrotechnique, systèmes électroniques
Connaissances générales dans les domaines de la mécanique, de l'électronique et avec de bonnes notions de
chimie
Connaissance dans l'industrie du semi-conducteur, serait un plus
Anglais Courant
Travail en salle blanche,
Possibilité de travail en équipe, nuit, weekend
Formation dans les centres de production des équipements au Japon et sur site
Vous êtes disponible de suite et vous possédez le profil recherchez ?
Postulez vite !
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Régleur
DMR SERVICES - Chanas (38)
Temps plein, CDI
Spécialisée dans l’électricité et l’instrumentation industrielle, intervenant dans les secteurs de la Chimie, la
Papeterie, la Métallurgie, la Pharmacie, l’Agro-alimentaire, le Nucléaire, et l’industrie en général, la société
DM Régulation , créée en 1970 et filiale du Groupe DMR Services depuis 2003, a su évoluer pour devenir un
acteur de référence dans son domaine.
Créé en 2003, le Groupe DMR Services compte aujourd’hui un effectif de 200 personnes réparties dans 8
domaines d'activités complémentaires. Le groupe est en permanent recherche d’évolution afin de pouvoir
proposer à ses partenaires, des services toujours mieux adaptés à leurs besoins.
Nous recherchons aujourd’hui une personne pour le poste de Régleur sur Contrat de Maintenance (H/F).
Sous la responsabilité du Chef de contrats et du préparateur vous aurez pour taches :
La calibration de transmetteur sous-système qualité IPS ou IMC à l’aide d’appareils étalons.
Le dépannage et réglage de transmetteur, vannes de régulation ainsi que de vannes Tout ou Rien.
La maitrise du dépannage électrique sur machine (capable de lire et comprendre les schémas complexes) et de
résoudre les pannes.
Ce poste nécessite :
Une bonne maitrise d’EXCEL
Une bonne connaissance du protocole HART
La connaissance des logiciels automates SIEMENS ou CROUZET est un plus.
Vous êtes titulaire d’un diplôme niveau BTS CIRA et possédez une expérience de 5 ans en instrumentation et
électricité en milieu industriel.
Permis B nécessaire
Le salaire est variable selon profil et compétences
Type d'emploi : Temps plein, CDI
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=3f0fe1a3a6892568&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1can5mjh00bk77ub&from=ja&alid=56cd5d05e4b0
ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1can5m
jh00bk77ub
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Technicien Gestion Production (H/F), Sassenage
Adecco France - Sassenage (38)

1 800 € - 2 000 € par mois – Intérim

Adecco recherche pour l'un de ses clients un Technicien de production (H/F) pour une mission de 18 mois sur
Pont-de-Claix à pourvoir au plus tôt. Possibilité d'embauche par la suite.
PRINCIPALES MISSIONS :
Ajuster en continu la cadence de production aux besoins clients en fonction des consignes et en respectant les
procédures d'exploitation et les règles de sécurité
Optimiser les paramètres de marche et les rendements énergétiques
Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien journaliers, hebdomadaires et mensuelles
Engager des actions correctives en cas de dérive des paramètres de fonctionnement de l'unité
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement pour y remédier de façon durable
Faire évoluer, en collaboration avec le Responsable d'Exploitation, les procédures et modes opératoires
d'exploitation
Rédiger sous Maximo les demandes d'intervention en cas d'incident ou d'anomalie relevée
Etre l'interlocuteur direct avec le personnel d'exploitation des ateliers clients
Participer aux arrêts : mise à disposition, redémarrage...
COMPETENCES ET EXPERIENCES :
De formation niveau bac + 2 Technique ou DUT Chimie (idéalement BTS CIRA)
Agissant en sécurité et orienté résultats en fiabilité et efficacité énergétique
Bonnes capacités d'analyse et réactif en cas de dérive
Bon contact pour le travail d'équipe en production
Sens des responsabilités et de la satisfaction client
Intéressé par la conduite d'appareil de production par système numérique.
SPECIFICITES :
Travail en horaires postés.
Salaire : entre 1800 et 2000EUR brut selon expérience + prime de poste de 23% + paniers de nuit
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=3f0824f3aaa8775d&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1capmiem70bk72rt&from=ja&alid=56cd5d05e4b0
ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1capmi
em70bk72rt
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Technicien SAV (H/F) Niveaumétrie International
KROHNE - Romans-sur-Isère (26)
KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays. Nous
sommes un des leaders dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues en recherche
et développement et notre forte orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26) développe et
produit des niveaux distribués dans le monde entier. En charge des marchés Français et de l'Afrique
Francophone, nous commercialisons toute la gamme KROHNE.
KROHNE France recherche :
Technicien SAV (H/F) Niveaumétrie International
Au sein de l’équipe SAV International, vous êtes chargé de la prise en compte des réclamations clients et des
réparations des appareils de niveaumétrie.
Vous accusez réception des réclamations clients, vous expédiez en remplacement un appareil similaire. En cas
de retour du matériel, vous participez à son diagnostic.
Vous procédez également aux expertises détaillées et aux réparations des appareils.
Vous rédigez, en anglais, le rapport ou le devis destiné au client.
Ponctuellement, vous assurez l’accueil téléphonique du service (en anglais).
Votre mission:
• Assurer la réponse de premier niveau aux réclamations clients.
• Expertiser les appareils de niveaumétrie
• Dépanner des appareils à l’atelier SAV International
Votre profil:
• BTS CIRA, DUT Mesures Physiques, BTS Electrotechnique ou Maintenance Industrielle
• Débutant accepté
• Anglais impératif
• Rigueur, disponibilité et esprit d’équipe
Nous offrons:
• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)
• Un parcours d’intégration sur mesure
N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre
société. Pour tout détail sur le poste proposé, contactez Angélique BAILLON, service Ressources Humaines,
au +33 4 75 05 44 56, rh@krohne.com
Si vous souhaitez postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos
prétentions à : rh@krohne.com
KROHNE S.A.S. • Ressources Humaines
BP 98 • 26103 • ROMANS Cedex
France www.krohne.com
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=e28e48adf419f88e&q=Technicien+Cira&tk=1cb9l34040dj83df&from=ja&alid=57f78417e4b06d1
505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1cb9l340
40dj83df
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Ingénieur de maintenance (H/F)
Durée : 12 mois

Lieu : Meylan (38)

Contrat : Intérimaire

Tokyo Electron Limited, équipementier pour l’industrie du semi-conducteur, recherche pour sa branche
Française basée à Meylan, un Ingénieur de maintenance H/F sur site client.
Finalité :
L’Ingénieur de maintenance a pour mission principale de prendre en charge l’installation et le démarrage des
équipements neufs ou d’occasion vendus à notre client, et d’en assurer la maintenance sur site. Il a en charge
d’offrir la meilleure qualité de service à nos clients, en optimisant l’utilisation des équipements et en proposant
ou en participant à tous les projets d’amélioration de leurs performances en fonction des besoins identifiés.
Missions :
- Installer des équipements de Tokyo Electron sur site client
- Assurer la maintenance curative des équipements et intervenir en assistance technique en qualité d'expert
(réaction d'urgence aux pannes…)
- Mettre en place des programmes de maintenance préventive (contrôle, actions correctives, maintenance
prévisionnelle…)
- Gérer les moyens et les ressources mis à disposition
- Garantir la disponibilité du matériel au quotidien et respecter les objectifs de productivité du client
- Analyser les besoins clients
- Optimiser le fonctionnement et la performance des équipements
- Participer à des projets d’amélioration
- Gérer la relation client sur sites
- Assurer la maintenance dans le cadre de contrats de prestations souscrits par les clients
Profil recherché :
- Formation initiale BTS, DUT, Licence professionnelle ou équivalent, spécialités maintenance industrielle,
maintenance des systèmes de production, électrotechnique, systèmes électroniques
- Connaissances générales dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, et avec de bonnes notions de
chimie
- Des connaissances dans l’industrie du semi-conducteur serait un plus
- Maitrise de l’Anglais courant
- Excellentes qualités relationnelles et de communication (relation client)
- Vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet
- Reconnu pour votre capacité à travailler en équipe
- Grande réactivité et capacité à prendre rapidement des décisions
- Esprit d'organisation afin de pouvoir traiter plusieurs sujets en même temps et les prioriser
Environnement :
- Travail en salle blanche
- Possibilité d’équipe décalée (nuit, weekend)
- Déplacements à l’international
- Formation dans les centres de production des équipements au Japon et sur site avec les autres Ingénieurs
Maintenance
Conditions :
Rémunération à définir
Statut cadre
Pour postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à guillaume.gippet@europe.tel.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
20/04/2018

Bonjour Monsieur PETIT,
Je recrute un nouveau VIE Technicien SAV et Installations (Belgique) pour un grand groupe
international spécialisé dans la construction et la vente de machines d’emballage (préparation de
commande et E-Commerce).
Le profil type recherché est un BTS/DUT/Licence en Mécanique / Electromécanique /
Automatisme Industriel / Maintenance etc.
Il s’agit d’une magnifique opportunité :
-Poste de 24 mois en Belgique
-Français et anglais demandé
-Rémunéré 2246€ net par mois + hébergement et voiture de fonction
-Possibilité d’embauche en CDI
Voici le lien vers l’annonce avec tous les détails :
https://espace-etudiant.myinternshipabroad.com/fr/liste-offres-stages/id-7157--v-i-e-technicien-sav-etinstallations-belgique
Je vous laisse diffuser l’annonce à vos étudiants et transmettre mes coordonnées pour me joindre pour
toute question.
Merci encore pour votre aide.

Lea Gaillard | Votre Recruteur
> Service MyInternshipAbroad
> lea.gaillard@myinternshipabroad.com / +33(0) 4 13 41 58 34
MyInternshipAbroad, un service du Groupe Adiona
> N'hésite pas à consulter nos offres de stage à l´étranger
> Télécharge notre toute nouvelle application mobile : iOS | Android
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
26/04/2018
ALD FRANCE Métallurgie 73 D rue Général Mangin

38000 - GRENOBLE

Informations
Référence
Entreprise
Secteur
Type de contrat
Expérience
Salaire
Lieu de travail

O 2018 / 0344
ALD FRANCE
Métallurgie
CDI
1 an
Selon profil et expérience
GRENOBLE

Description du poste
Notre entreprise
ALD France est une entreprise spécialisée dans les fours de nitruration et de trempe, ainsi que dans les fours
pour l’industrie nucléaire. Elle propose des solutions innovantes à ses clients industriels pour tous types de
fours de traitement thermique.
Nous recherchons actuellement un/e TECHNICIEN SAV H/F
Le poste à pourvoir
CDI au siège de l’entreprise situé à Grenoble.
Le rythme de travail est à la journée.
Sous la conduite du responsable SAV, le technicien SAV (F/H) est en charge d’assurer le soutien technique
auprès des clients de l’entreprise. Il aura en particulier la mission d’effectuer sur les sites clients, principalement
français et suisses, les actions de maintenance préventives et curatives.
Principales missions
Il est attendu de la part du technicien SAV (F/H) :
· de réelles compétences techniques dans les domaines de la mécanique, du vide, de l’automatisme, du
pneumatique, de l’hydraulique et de l’électrique.
· une grande capacité d’autonomie dans la préparation et la réalisation de ses missions d’intervention,
· une appétence particulière pour la technique, aussi bien d’un point de vue de la curiosité d’esprit que de
l’habileté manuelle,
· un rôle moteur pour participer au déploiement de l’activité,
· une facilité relationnelle avec les clients et les autres acteurs de l’entreprise,
· une capacité à pouvoir évoluer à moyen terme à un niveau accru de responsabilité.
Profil recherché
Femme ou homme ayant un BTS CIRA ou équivalent.
Une bonne connaissance dans le domaine des fours industriels serait appréciée.
La rémunération sera fonction de l’expérience du candidat.
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-sav-hf-47/ref=1891/
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
26/04/2018

Technicien 2G METROLOGIE - Échirolles (38)
CDI
Nous recherchons un technicien pour assurer l'assemblage, les tests et la mise en service des capteurs de notre
fabrication (appareils de mesures de niveau et débit pour l'environnement).
Il assurera le sav et la maintenance.
Il sera amené à se déplacer sur le terrain.
Formation ou expériences : BTS CIRA, électrotechnique - maintenance.
Type d'emploi : CDI
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=bcdca889a3dbbd59&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1cc0ah7h52gfpep9&from=ja&alid=56cd5d05e4b0
ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1cc0ah
7h52gfpep9
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
27/04/2018

Technicien chargé d'affaires électricité H/F
Apave Sud Europe SAS
Echirolles
Le métier d'Apave ?
Accompagner les entreprises et collectivités en France ou à l'international dans la maîtrise de leurs risques
techniques, humains et environnementaux
Chaque jour, nos 10 860 collaborateurs sont plongés au cœur des enjeux de sécurité et interviennent sur des
projets techniques passionnants
Au sein de l'équipe RenouvEau (EDF), vous serez amené dans le contexte de la rénovation des installations de
contrôle/commande et protections des groupes alternateurs des centrales hydrauliques en France, à : contribuer à la mise en service de circuits électriques, de fonctions de protection et de régulations concernant
les groupes de production hydraulique. - instrumenter, réaliser des séquences d'essais, analyser les
enregistrements et prononcer des avis de conformités par rapport aux critères attendus - Rédiger les rapports sur
les activités réalisées Vous intervenez en réalisation ou en supervision ou en appui technique sur l'ensemble de
ces activités
Le poste basé à Eybens (38) requiert une grande disponibilité pour les déplacements (environ 2/3 du temps) en
France Technicien de formation bac+2 (electrotechnique, CIRA, MAI,…) vous justifiez d'une expérience de 3
ans minimum en maintenance, inspection, contrôle ou installation de système de commandes pour des
équipements de production d'énergie
De bonnes connaissances en électrotechnique sont indispensables et des compétences en automatisme seraient
un plus
Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes aptitudes relationnelles tant en interne qu'en externe et votre
compétence technique vous permet de traiter vos dossiers avec aisance.
http://fr.jobrapido.com/jobpreview/140735368?redirectTo=https%253A%252F%252Fapave.contactrh.com%2
52Fjobs%252F5568%252F25171415%252Ffr_FR&w=technicien%20cira&l=grenoble&r=15&p=1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
02/05/2018

TECHNICIEN INSTRUMENTISTE F/H (H/F)
Critères de l'offre







Instrumentiste (H/F)
Miribel (01)
CDI
Temps Plein
Expérience requise : 3-5 ans
Domaines d'expertise : Marques, Réseau, Pharmaceutique, Instrumentation, Instrumentiste.

L'entreprise : Groupe ATOLL
Le groupe interim ATOLL est un réseau multi-marques spécialisé dans le travail temporaire et le service de
recrutement entreprise (CDI, CDD).
Présent dans tous les domaines d’activité, les agences intérim du Groupe ATOLL vous accompagnent pour un
service recrutement entreprise sur mesure en misant sur la proximité, la réactivité et l’accompagnement.
Le Groupe ATOLL se déploie dans le quart sud-est de la France.

Description du poste
Nous recrutons pour le compte de notre client en fort développement un(e) Instrumentiste F/H.
Vos missions principales sont :
- Maintenir un équipement pour assurer son bon fonctionnement en respectant les modes opératoires et les plans
de maintenance ;
- Effectuer la maintenance curative et préventive des équipements sur des process innovants et dans le respect
des règles de sécurité ;
- Détecter et établir un diagnostic des pannes et les défaillances du système de production en suivant des
processus logiques et méthodologiques ;
- Changer ou réparer les pièces, les organes défectueux et assurer les essais et les réglages ;
- Etablir les rapports d'intervention afin d'assurer un retour d'expérience ;
- Etre force de proposition dans les solutions pour optimiser la sécurité et la performance sur l'outil de
production du client

Description du profil
Titulaire d'un BAC + 2, BTS CIRA, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans en tant que
technicien(ne) / régleur en instrumentation sur des sites pharmaceutiques de préférence.
Vous possédez également des connaissances théoriques et pratiques en Automatisme ainsi qu'électricité
industrielle.
Vous maitrisez l'utilisation des appareils de mesure spécifiques au métier de l'instrumentation et de consoles
automates (Schneider, Siemens…).
Référence : 37980
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-instrumentiste-h-f-miribel-rhone-alpes-cdi6786796?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=CDI&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapido2&r
x_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
03/05/2018

1 TECHNICIEN METROLOGUE H/F (H/F) Help' emploi - Grenoble (38)
1 900 € - 2 200 € par mois - Intérim
Dans le cadre de cette mission vous serez amené(e) à revoir l'organisation du suivi de la métrologie sur le site,
et notamment les besoins pour les contrôles spécifiques.
Pour ce faire, vous devrez homogénéiser le suivi métrologie
Vous serez également, le support, et apporterez des conseils et de la sensibilisation auprès des différents
services et utilisateurs internes.
Pour atteindre les objectifs définis,
Vous avez des connaissances en métrologie (COFRAC, constat d'étalonnage, de vérification….)
Vous êtes capable d'apporter 1 expertise et des conseils à l'ensemble des activités: COFRAC, EMT, typologie
appareils, suites à donner des non-conformités, orienter les futurs achats (équipements et fournisseurs)….
Vous maîtrisez l'ensemble des instruments et techniques de mesure
Vous savez utiliser les logiciels de bureautique et avez une Expérience dans rédaction de procédures qualité.
Profil recherché
Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT Mesures Physiques, BTS CIRA ou
Licence de Métrologie. ).
vous justifiez d'un Minimum de 5 ans d'expérience.
Vous appréciez le travail en équipe Vous faites preuve de rigueur, organisation, d'Autonomie Vous êtes réactif,
et vous avez le sens du contact et de la communication. Vous avez le sens du service et êtes capable d'une
bonne écoute.
1 Bon niveau d'anglais est requis
Expérience : Confirmé (3-5 ans)
Salaire : De 1900.0 à 2200.0 EUR par mois
Référence : Annonce n°38717
Contact : HELP'EMPLOI - Tél. 04 76 46 70 70
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=e8f9922901193827&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ccibf60h33qhdv5&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a
b730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1ccibf60
h33qhdv5
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
03/05/2018

TECHNICIEN DE PRODUCTION (INDUSTRIES DE PROCESS) (F/H)
Randstad Seyssinet Pariset 10 799 avis - Le Pont-de-Claix (38)
12 € par heure - Intérim
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 ! Nous recherchons pour le
compte de notre client deux techniciens d'exploitation (H/F) posté pour travailler sur la plateforme chimique de
Pont de Claix. Ajuster en continu la cadence de production aux besoins clients en fonction des consignes et en
respectant
les procédures d'exploitation et les règles de sécurité






Optimiser les paramètres de marche et les rendements énergétiques
Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien journaliers, hebdomadaires et mensuelles
Engager des actions correctives en cas de dérive des paramètres de fonctionnement de l'unité
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement pour y remédier de façon durable
Faire évoluer, en collaboration avec le Responsable d'Exploitation, les procédures et modes opératoires
d'exploitation





Rédiger sous Maximo les demandes d'intervention en cas d'incident ou d'anomalie relevée
Etre l'interlocuteur direct avec le personnel d'exploitation des ateliers clients
Participer aux arrêts : mise à disposition, redémarrage - Formation technique de niveau bac + 2
idéalement BTS CIRA // Travail Posté
Agissant en sécurité et orienté résultats en fiabilité et efficacité énergétique
Bonnes capacités d'analyse et réactif en cas de dérive
Bon contact pour le travail d'équipe en production
Sens des responsabilités et de la satisfaction client
Intéressé par la conduite d'appareil de production par système numérique.







https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=82734e671747322c&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ccibf60h33qhdv5&from=ja&alid=56cd5d05e4b0
ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1ccibf6
0h33qhdv5
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/05/2018

Technicien SAV Metteur au Point - H/FWSP Conseil – Savoie
25 000 € - 55 000 € par an – CDI
WSP Conseil , acteur reconnu en conseil en recrutement spécialisé dans les domaines de l’ingénierie et des
fonctions Supports (Cadres, Experts et Dirigeants), recherche, pour un de ses clients, industriel évoluant dans la
conception et la fabrication de machines de suremballage, un Technicien SAV Metteur au Point – Aix-les-Bains
73 - (H/F) – CDI
Rattaché au Responsable SAV et après une période de formation & intégration, vos missions seront les
suivantes :
- Participer à la phase finale de réglage des machines en atelier et assister aux réceptions clients pour la préréception des machines,
- Assurer l'installation, la mise en route et effectuer les essais et raccordements sur site client,
- Réaliser le SAV préventif et correctif en intervenant d'un point de vue multi technique (électronique de
puissance, électricité, pneumatique et mécanique, automatismes),
- Analyser les problèmes techniques rencontrés, et déterminer les solutions techniques adaptées aux besoins (et
contraintes) du client,
- Assurer le suivi technique des machines et de leur évolution auprès des clients,
- Assurer l'installation d'améliorations sur les machines,
- Former (et informer) le client aux machines de l’entreprise et l’accompagner dans sa prise en mains,
- Elaborer (ou mettre à jour s’il a fait des modifications) les dossiers de reporting au BE notamment dans un
objectif d’amélioration continue.
De formation Bac+2/3 ou Ingénieur en électrotechnique, maintenance, CIRA ou automatisme, le candidat
devra justifier d’une première expérience similaire réussie. 95% du temps en déplacement avec retour les
Week-end (France principalement + Italie et Espagne - Déplacement de 1 à 3 semaines vers d'autres
destinations : Turquie, Amérique du Sud, ..). Possibilité d’habiter en Rhône-Alpes.
Anglais professionnel obligatoire
Salaire annuel brut : 25 k€ pour les juniors à 55 k€ + Prime exceptionnelle + Intéressement +
participation + Mutuelle + CE + Véhicule de fonction 5 places utilisable le week-end + PC + Tel.
Ce poste peut être ouvert à des candidats juniors maitrisant l'anglais.
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence "indeed172019" (CV sous format
Word) à notre conseil, Cabinet WSP Conseil
Type d'emploi : CDI
Salaire : 25 000,00€ à 55 000,00€ /an
https://www.indeed.fr/cmp/WSP-Conseil/jobs/Technicien-Service-Apr%C3%A8s-Vente-Metteur-Au-Point85f0f5707c92b2d1?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqzdXMYLOiqUMT4U24G3qD8RYjfHRochtbr0coJskaZXRGqgoT4dwQsecLe2YxfZbWk&tk=1ccldrblb38tdblt
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/05/2018

Métrologue (H/F) Manpower - Sassenage (38)
9,88 € - 14,00 € par heure - CDD
L'entreprise
Manpower GRENOBLE INDUSTRIE LOGISTIQUE recherche pour son client, un acteur du
secteur de l'Electricité et du Gaz, un Métrologue (H/F)
Les missions
MISSION : - REVOIR L'ORGANISATION DU SUIVI METROLOGIE SUR LE SITE, ET
NOTAMMENT LES BESOINS POUR LES CONTROLES SPECIFIQUESHOMOGENEISER LE SUIVI METROLOGIE- SUPPORT, CONSEIL ET
SENSIBILISATION AUPRES DES DIFFERENTS SERVICES ET UTILISATEURS
INTERNES - CONNAISSANCES EN METROLOGIE (COFRAC, CONSTAT
D'ETALONNAGE, DE VERIFICATION?. - APPORTER EXPERTISE ET CONSEIL A
L'ENSEMBLE DES ACTIVITES: COFRAC, EMT, TYPOLOGIE APPAREILS, SUITES A
DONNER DES NON-CONFORMITES, ORIENTER LES FUTURS ACHATS
(EQUIPEMENTS ET FOURNISSEURS
Le profil
MAITRISER L'ENSEMBLE DES INSTRUMENTS ET TECHNIQUES DE MESURE. SAVOIR UTILISER LES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE. - EXPERIENCE DANS
REDACTION DE PROCEDURES QUALITESSU(E) D'UNE FORMATION SUPERIEURE
DE NIVEAU BAC+2 OU BAC+3 (TYPE DUT MESURES PHYSIQUES, BTS CIRA OU
LICENCE DE METROLOGIE.).
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-demploi/cdd/metrologue/sassenage/1100128466.html?partenaire=indeed.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/05/2018

Emploi contrôleur qualité (h/f)







Référence : 10837798
Publiée le : 05/05/2018
Lieu : Moirans (38)
Annonceur : Bureau Expectra Grenoble Ingénierie & Industries
Contrat : CDI
Salaire : n.c

Description du poste :
Rattaché au responsable qualité, vous vérifiez la conformité des équipements fabriqués par la société, des
équipements sous-traités, ainsi que des produits du commerce par rapport aux spécifications.
Ce poste, basé à MOIRANS est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.

Description de l'entreprise :
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Ingénierie vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, UN CONTRÔLEUR QUALITÉ (F/H)

Profil recherché :
De formation Bac+2 type CIRA ou Maintenance Industrielle, vous justifiez d'une expérience de 5 années
minimum en tant que contrôleur qualité dans l'industrie mécanique.
Vous maîtrisez l'utilisation du matériel de contrôle et de la métrologie. Vous connaissez l'usinage et les
méthodes d'obtentions des côtes sur machines. Vous connaissez les pièces mécano soudées, les états de surface
et le polissage.
Disponible pour des déplacements INTERNATIONAUX de 1 jour à 1 mois.
Vous avez un bon niveau en anglais et une belle maîtrise d'un GPAO.
Votre autonomie, votre rigueur, votre esprit d'équipe sont des atouts pour ce poste.

Informations complémentaires :
Formation : BAC+2
http://www.jobintree.com/offre-emploi/bureau-expectra-grenoble-ingenierie-industries-4164/controleurqualite-10837798?utm_source=jobrapido&utm_medium=flux-normal&utm_campaign=metamoteur
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/05/2018

Emploi technicien de maintenance industrielle (h/f)







Référence : 10791561
Publiée le : 01/05/2018
Lieu : Moirans (38)
Annonceur : Lynx RH
Contrat : Intérim
Salaire : n.c

Description du poste :
Lynx RH Grenoble, agence de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients sur Moirans,
un Technicien de Maintenance Industrielle, pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelable.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d'une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l'exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées jusqu'à leur résolution complète (maîtrise en temps,
moyens et coûts).
-Vous rédigez vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions d'amélioration détaillées.
-Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (Permis de travail - analyse de risque - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l'outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Poste à la journée/heures de référence 8h00 – 16h45.
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.

Description de l'entreprise :
Lynx RH est un réseau de cabinets de recrutement en CDI, CDD et intérim, de profils spécialisés en ingénierie,
informatique et tertiaire

Profil recherché :
De formation bac+2 de type BTS CIRA/MI/MAI, vous possédez une expérience significative de 3 à 5 ans en
tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
Vous disposez d'une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, mécanique, pneumatique. Votre expertise principale doit être en électricité et
automatismes.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d'interface homme / machine
Vous maitrisez l'informatique (Pack MS Office – SAP), la pratique de l'anglais est un plus
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d'une GMAO
http://www.jobintree.com/offre-emploi/lynx-rh-5704/technicien-maintenance-industrielle10791561?utm_source=jobrapido&utm_medium=flux-normal&utm_campaign=metamoteur
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/05/2018

Emploi technicien de maintenance / detection gaz (h/f)







Référence : 10758642
Publiée le : 28/04/2018
Lieu : Crolles (38)
Annonceur : Randstad Crolles
Contrat : Intérim
Salaire : 10 k€

Description du poste :
Au sein de l'équipe du TGCM, vous êtes garant du bon fonctionnement des détecteurs de gaz du site client.
Vous respectez le plan de maintenance préventive dans le respect des règles de qualités et de sécurité.
Votre mission consiste à planifier et à réaliser les opérations de maintenance préventive des détecteurs en
coordination avec le process client. Vous proposez une assistance/expertise pour toute demande du client. Vous
maintenez à niveau le stock des pièces détachées nécessaires aux maintenances, vous gérez et mettez en
sécurité les installations pendant les travaux des sous-traitants ou des équipes travaux neufs. Vous réalisez les
opérations de maintenance curative des détecteurs dans les meilleurs délais. Vous êtes en charge de
l'enregistrement des non conformités, vous effectuez la métrologie des différents appareils de mesure installés,
vous participez à la maintenance des systèmes de distribution gaz et vous participez en support à l'exploitation
gaz.
Vous serez en charge de réaliser des tâches suivant le respect strict des procédures et check List, consignes et
règles de sécurité, travail en équipe, port des EPI. Vous devrez réaliser les opérations de maintenance des
détecteurs gaz, réaliser les opérations de maintenance des équipements gaz. Vous devrez également changer les
bouteilles de gaz, déconnexion et connexion.

Description de l'entreprise :
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 !
URGENT// Nous recherchons pour le compte de notre client, basé dans la vallée du Grésivaudan, spécialisé
dans les gaz industriels, un(e) technicien(ne) maintenance gaz et détection pour un contrat intérim de 3 à 6
mois.

Profil recherché :
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 TECHNIQUE (mesures physiques, CIRA, chimie, Electronique).
Vous venez d'être diplômé(e), envoyez-nous rapidement votre candidature
Vous maîtrisez le Pack office et ACCESS.
Vous êtes autonome, consciencieux (se) et réactif. Vous aimez travailler en équipe.
Vous avez le sens de la communication.

Informations complémentaires :
Formation : BAC+2
Durée de la mission : 6 mois
Expérience : 2 année(s)
http://www.jobintree.com/offre-emploi/randstad-crolles-559/technicien-maintenance-detection-gaz10758642?utm_source=jobrapido&utm_medium=flux-normal&utm_campaign=metamoteur
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/05/2018

Technicien de fabrication (H/F) Manpower - Le Pont-de-Claix (38)
1 900 € par mois - Intérim
L'entreprise
Manpower GRENOBLE INDUSTRIE LOGISTIQUE recherche pour son client, un acteur du
secteur des Industries manufacturières et production, un Technicien de fabrication (H/F)
Les missions

Vos principales missions:










Ajuster en continu la cadence de production aux besoins clients en fonction des
consignes et en respectant les procédures d'exploitation et les règles de sécurité
Optimiser les paramètres de marche et les rendements énergétiques
Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien journaliers, hebdomadaires et
mensuelles
Engager des actions correctives en cas de dérive des paramètres de fonctionnement de
l'unité
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement pour y remédier de façon durable
Faire évoluer, en collaboration avec le responsable d'exploitation, les procédures et
modes opératoires d'exploitation
Rédiger sous Maximo les demandes d'intervention en cas d'incident ou d'anomalie
relevée
Etre l'interlocuteur direct avec le personnel d'exploitation des ateliers clients
Participer aux arrêts : mise à disposition, redémarrage ...

Le profil
De formation technique de niveau bac+ 2 type BTS CIRA
Avec une expérience d'au moins 1 an en milieu industriel
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=21ec5ee47479f5e5&q=Technicien+Cira&tk=1ccqikod638tdc4a&from=ja&alid=5
7f78417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_camp
aign=job_alerts&rgtk=1ccqikod638tdc4a
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/05/2018

Emploi technicien chargé d'affaires électricité (h/f)







Référence : 9805740
Publiée le : 07/05/2018
Lieu : Grenoble (38)
Annonceur : APAVE
Contrat : CDI
Salaire : n.c

Description du poste :
Au sein de l'équipe RenouvEau (EDF), vous serez amené dans le contexte de la rénovation des installations de
contrôle/commande et protections des groupes alternateurs des centrales hydrauliques en France, à :
- contribuer à la mise en service de circuits électriques, de fonctions de protection et de régulations concernant
les groupes de production hydraulique.
- instrumenter, réaliser des séquences d'essais, analyser les enregistrements et prononcer des avis de
conformités par rapport aux critères attendus
- Rédiger les rapports sur les activités réalisées
Vous intervenez en réalisation ou en supervision ou en appui technique sur l'ensemble de ces activités
Le poste basé à Eybens (38) requiert une grande disponibilité pour les déplacements (environ 2/3 du temps) en
France

Description de l'entreprise :
Le métier d'Apave ? Accompagner les entreprises et collectivités en France ou à l'international dans la maîtrise
de leurs risques techniques, humains et environnementaux.
Chaque jour, nos 10 860 collaborateurs sont plongés au cœur des enjeux de sécurité et interviennent sur des
projets techniques passionnants.

Profil recherché :
Technicien de formation bac+2 (électrotechnique, CIRA, MAI,…) vous justifiez d'une expérience de 3 ans
minimum en maintenance, inspection, contrôle ou installation de système de commandes pour des équipements
de production d'énergie.
De bonnes connaissances en électrotechnique sont indispensables et des compétences en automatisme seraient
un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes aptitudes relationnelles tant en interne qu'en externe et votre
compétence technique vous permet de traiter vos dossiers avec aisance.

Informations complémentaires :
Niveau d'étude BTS / DUT
http://www.jobintree.com/offre-emploi/apave-3640/technicien-charge-affaires-electricite9805740?utm_source=jobrapido&utm_medium=flux-normal&utm_campaign=metamoteur
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/05/2018

Technicien Electrique / Automatisme / Régulation (H/F)
Groupe cimentier français présent dans 11 pays, Vicat emploie près de 8 000 collaboratrices et collaborateurs, et réalise
un chiffre d’affaires consolidé de plus de 2,4 milliards d’euros, dont 68 % à l’international
Dans la lignée de Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel en 1817, l’entreprise familiale, créée il y a 160 ans et
résolument tournée vers l’avenir, développe une offre performante de matériaux, produits et services adaptée à
l’évolution constante des métiers de la construction. Cimenteries, carrières de granulats, centrales à béton, usines de
produits de second-œuvre... : partout où il est implanté, le groupe Vicat s’attache au développement des territoires, de
l’emploi local et au respect de l’environnement.
Dans le cadre de son développement, le groupe Vicat recherche pour l’établissement Vicat - Papeteries de Vizille (38)
spécialisé dans la production de papiers spéciaux et de sacs (impression et fabrication), un Technicien Electrique /
Automatisme / Régulation (H/F).

Description du poste
Missions : Assurer et garantir la fiabilité des différents équipements de production de l’activité du site dans le
respect des règles en vigueur en matière de Sécurité, Qualité, et Environnement
 Fiabilise le fonctionnement des équipements de production en termes de taux d’arrêts, récurrences.
Prévient, identifie et maîtrise les risques (anomalies, dysfonctionnement…) en fonction des différents
retours (chef de service, retour des rondes journalières…) et propose des améliorations (préventif,
modification…)
 Participe aux réunions quotidiennes avec les producteurs afin de définir les priorités. Accompagne
l’ensemble du service électrique sur la partie automatisme et régulation et établit avec les équipes de
production les cahiers des charges des opérations d’automatisation à mettre en place. Intervient en tant
que chef projet sur des missions définies. Prépare les arrêts programmés en fonction du planning annuel.
Assure et met en place des dossiers techniques (plans, programmes…).Consulte les fournisseurs et
réalise les demandes d’achats sur l’ERP.
 Conçoit les systèmes : modélisation, programmation, mise en réseau, intégration au processus de
fabrication, en tenant compte des contraintes (espace, cadence de production…),
Rattachement hiérarchique :
 Le poste est rattaché hiérarchiquement au Responsable électrique. Il remplace ce responsable électrique
lors de ses absences et assure une astreinte sur l’ensemble des équipements du site.

Connaissances et expériences requises





Niveau et type de formation : Bac + 2 en formation technique (automatisme/électricité).
Expérience entre 7 à 10 ans dans un secteur industriel et en feu continu.
Maitrise des technologies liées au process industriel, à l’automatisme, BT, HT, GMAO
Connaissance de SAP serait un +.

Profil candidat(e)




Esprit d’équipe, Sens du service et des priorités,
Capacité d’analyse, prise de recul, méthode, sens de l’initiative et de l’organisation
Rigueur, Autonomie, gestion en situation d’urgence

Conditions





Travail en journée avec astreinte mensuelle dans une industrie en feu continu (y compris les week-ends
et jours fériés).
Basé à Vizille (38), proche de Grenoble.
Poste à pourvoir rapidement.
Pour postuler, nous vous remercions d'adresser par mail une lettre de motivation ainsi qu'un CV à
Magali Vinot - RRH (magali.vinot@vicat.fr)

http://www.vicat.fr/Recrutement/Les-postes-a-pourvoir/Technicien-Electrique-Automatisme-Regulation-HF?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
09/05/2018

Bonjour,
Nous sommes à la recherche de profils Metteur en Route / Commissioning, type BTS CIRA ou
équivalent.
Nous souhaiterions pouvoir diffuser une offre d’emploi aux futurs diplômés de votre
établissement et serions ravis de pouvoir échanger téléphoniquement avec vous sur nos différents
besoins en personnel.
DOMEA est une société d’assistance technique spécialisée dans deux activités :
- la construction et la mise en service dans les projets EPC,
- les études et travaux dans le domaine tertiaire.
Le profil recherché devra être flexible et posséder une grande mobilité géographique en France et
en Europe ; l’anglais serait un plus.

Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout complément
d’informations
Cordialement

Sophie Morin
Assistante de Direction domea.fr

DOMEA
2 rue de la Plaine
78860 SAINT NOM LA BRETECHE
Tel : +33 1 30 56 45 80 / Fax : 01 34 62 43 82
Domea est sur LinkedIn
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
09/05/2018

Technicien(ne) automaticien(ne) 3A Alpes Automatic - Eybens (38)
Temps plein, CDI
Dans l'objectif de renforcer les effectifs de notre bureau d'étude automatisme, nous recherchons
un(e) technicien(ne) en automatisme et informatique industrielle issu(e) d'un cursus bac +2
(DUT GEII, BTS CIRA).
Les principales missions de ce poste sont la programmation d'automates dans le respect des
standards de l'entreprise, le développement des IHM, le test des entrées/sorties et enfin procéder
à la mise en service sur site.
Les projets sont principalement réalisés sur des automates Schneider (Unity Pro XL, PL7 Pro,
SoMachine), Siemens (TIA Portal, Step 7).
Ce poste est ouvert à des profils débutants démontrant une réelle motivation à apprendre et à
progresser et faisant preuve de sérieux dans son travail.
Type d'emploi : Temps plein, CDI

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=500af1709b70c84b&q=Technicien+Cira&tk=1cd29quro38tdcj6&from=ja&alid=57f78
417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job
_alerts&rgtk=1cd29quro38tdcj6
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
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AUTOMATICIEN - F/H STEP UP Grenoble – 38
1 CDI
Salaire : A négocier
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 5 ans
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Régionale
Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques
Descriptif du poste
Assurer l'assistance technique automatisme sur la ligne en production
Participer au développement, à la mise au point et à la mise en service
L'ensemble de la ligne est constituée d'automate Premium Schneider Electric (Unity) et d'IHM de la
série XBT GT (Vijéo Designer). La communication inter API est réalisée en Modbus TCP.
Il existe plusieurs familles de produit différentes en calibre et dimension.
La ligne est constituée de 6 stations bien distinctes - Toutes les stations et la transitique s'adaptent
automatiquement à ces différences.
Profil recherché
Ingénieur ou Technicien, vous avez une expérience en Automatisme dans le domaine des machines spéciales
Vous maitrisez :
- La programmation des automates sous Unity
- La programmation sous Vijéo designer
- Les réseaux et bus de terrain
Vous êtes autonome sur :
- Les process électrotechniques
- La communication série RS232 et RS485
Vous êtes rigoureux, organisé, avez de bonnes capacités de communication verbales et écrites, vous savez gérer
les priorités
vous disposez d'un bon relationnel vous permettant une bonne intégration au sein d'une équipe
Pour résumer, vous êtes polyvalent et multi compétence capable de vous intégrer aisément dans un
développement existant à des fins d'amélioration. L'environnement stressant ne doit pas vous déstabiliser.
Entreprise
STEP UP est un cabinet de conseil en Ingénierie Industrielle et Informatique. Notre Vocation est sans
équivoque : Offrir le meilleur de la ressource humaine au monde de l'entreprise.
Comment ? en positionnant le potentiel humain au centre des préoccupations.
Nous recherchons, dans le cadre d'un de nos projets, un :
https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_163228615W__________?numIdOffre=163228615W
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/05/2018

CDI - Superviseur maintenance - F/H-MAI01078
Description
Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et
ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement
du parc nucléaire mondial. L’entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une
gamme de services destinés aux réacteurs.
Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Framatome met chaque jour son expertise au service de
ses clients pour leur permettre d’améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de
contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux.
Framatome est détenue par le groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem
(5 %).
L'usine de Jarrie est située en amont du processus de transformation du zirconium. Jarrie produit de l'éponge
de zirconium au terme d'opérations de métallurgie extractive. Le site valorise également des produits dérivés
de la fabrication du zirconium tels que des sels et des oxydes d'hafnium, de magnésium et de silicium.
Dans ce contexte, l’établissement de Jarrie recherche un Superviseur maintenance - F/H.
Mission
Le Superviseur maintenance assure la coordination des travaux entre la production et les entreprises extérieures
de maintenance dans les domaines de la basse tension, moyenne tension et haute tension.
Vous aurez pour responsabilité :
 de veiller à la sécurité des interventions,
 de participer au diagnostic, valide les demandes d’intervention en fonction du degré d’urgence et des
ressources disponibles,
 de réaliser la préparation, suit l’exécution des travaux, assure la réception,
 d'assurer le contrôle budgétaire des opérations en collaboration avec son responsable,
 de travailler sur la fiabilité de son périmètre.
Missions détaillées
 Il travaille en étroite collaboration avec le Responsable de fabrication de son secteur, ainsi qu’avec les
superviseurs de maintenance mécanique, avec qui il assure la planification des travaux, conjointement
avec les correspondants des EE (Entreprises Extérieures de Maintenance),
 Il est l’interlocuteur privilégié de son secteur de l’EE pour la planification, la réalisation et la validation
des travaux,
 Contribuer à la sécurité des interventions,
 Faire respecter les règles Hygiène/Sécurité lors des opérations de Maintenance dans ce cadre s’assurer
que les Plans de Prévention (PERPA) sont réalisés. Dans le cas contraire, réaliser le PERPA avec l’EE
avant le début de l’intervention,
 Etablir et valider les permis de travaux,
 A autorité pour adapter les EPI prévus à l’édition de l’Opération,
 Réaliser des audits de chantiers,
 Contribuer au diagnostic, les demandes d’intervention en fonction du degré d’urgence et des ressources
disponibles,
 Planifier des travaux conjointement avec les Entreprises Extérieures et la Fabrication,
 Réaliser des contrôles et valide du diagnostic si nécessaire,
 Participer au point Quotidien Fabrication/Maintenance,
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Transformer les demandes d’intervention (Avis) en Ordres de travail,
Réaliser le planning quotidien et hebdomadaire,
Réaliser la préparation, suit l’exécution des travaux, assure la réception,
Visiter le chantier avec l'EE pour les interventions critiques,
Fournir les modes opératoires,
Réaliser les cahiers des charges pour les prestations non prévues dans les contrats de maintenance,
A autorité pour valider l’aspect technique des opérations et la sortie des pièces magasin,
Réaliser des tournées de suivi des chantiers,
Communiquer aux fabricants l’avancement des interventions et l’état d’avancement des pièces en
révision,
Suivre le stock des pièces de rechange et réparable de son secteur,
Contrôler la qualité des travaux réalisés,
Participer la réunion de planification hebdomadaire,
Analyser, suivre et renseigner les indicateurs de maintenance et les écarts,
Assurer le contrôle budgétaire des opérations en collaboration avec son responsable,
A autorité pour valider des temps d'intervention et des bordereaux,
Réaliser la Clôture technique des Opérations,
Assurer le Suivi des pièces en révision.

Il pourra être amené à participer à des groupes de travail du service, du secteur auquel il est rattaché et de
participer à l’élaboration des plans de maintenance préventive ainsi qu’à la préparation et au suivi des gros
arrêts.
De plus à la demande de sa hiérarchie, en cas de besoin ou de surcharge, il sera amené à renforcer les
techniciens des autres ateliers.
Il assurera éventuellement des astreintes de maintenance (après formation).
Qualifications
Profil :
Niveau : Bac professionnel à niveau Bac+2 (BTS Maintenance Industrielle, BTS CIRA, par exemple)
Expérience :
De quelques années dans la maintenance d’équipements industriels et l’exploitation de réseau électrique
(gradateur, variateur, etc) et automatisme, si possible dans une industrie chimique.
Compétences comportementales :
- apprécier le travail en équipe,
- savoir analyser et résoudre des problèmes, anticiper,
- capacité d'adaptation
- 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. L’utilisation des outils informatiques (Excel, SAP)
Emploi MAINTENANCE Emplacement principal EUROPE-France-Rhône-Alpes-Jarrie Horaire
Plein temps
Nombre d'emplois vacants 1 Type d'emploi CDI

https://areva.taleo.net/careersection/np2/jobdetail.ftl?lang=fr&src=JB-MP-12521&job=MAI01078
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/05/2018
Groupe Ortec Chargé d'Essais Nucléaires - Cruas H/F

Cruas

CDI

Plein temps

Introduction
ORTEC Engineering, c'est le pôle Ingénierie du groupe ORTEC (10 500 collaborateurs, 1 Milliard d'€ de CA,
répartis sur 130 implantations en France et à l'International), où audace et rigueur sont conjuguées au
quotidien.
ORTEC Engineering, c'est la confiance de nombreux clients dans des secteurs d'exigence tels que l'énergie,
l'aéronautique & spatial, l'industrie, les sciences de la vie, l'Oil & Gas, le transport et la défense.
Vos responsabilités
Et si vous interveniez directement sur les grands projets de maintenance des installations nucléaires ?
Au bureau ou à ciel ouvert, vous apportez votre expertise sur la préparation et le suivi des activités d'essais sur
site.
Vos missions si vous l'acceptez :
- Vérification des procédures rédigées par les centres d'ingénierie.
- Préparation des matériels requis (enregistreurs…).
- Préparation et lancement des régimes.
- Intégration au planning.
- Réalisation et surveillance des essais constructeurs.
- Rédaction des fiches de résultats et des comptes rendus.
Votre profil
Vous êtes diplômé de l'IRUP ou d'une licence de DNTS ?
Ou peut-être avez-vous une première expérience dans le domaine des essais ?
Redonner un second souffle à votre carrière en rejoignant Ortec.
Notre offre
Détaché(e) chez notre client, vous apportez votre expertise sur la préparation et le suivi des activités dans les
domaines des essais.
Vous aurez en charge :
- Vérification des procédures d'essais rédigées par les centres d'ingénierie,
- Préparation des matériels requis pour les essais (enregistreurs…),
- Préparation des régimes d'essais,
- Intégration des essais au planning,
- Lancement des régimes,
- Réalisation des essais ou surveillance des essais constructeurs,
- Rédaction des fiches de résultats d'essais et des comptes rendus.
De formation supérieure BAC/BAC PRO MSMA à Bac+3 (BTS CIRA en Automatisme / Maintenance
Industrielle ou Licence DNTS/IRUP), vous partagez avec nous une vision différente du conseil en ingénierie.
Fort d'une expérience professionnelle significative, idéalement de plusieurs années dans les essais nucléaires.
La vie de chantier vous motive et vous passionne, alors n'attendez plus rejoignez notre équipe sur place.
https://www.stepstone.fr/5/index.cfm?event=offerView.dspOfferInline&offerId=803716&cid=msearche_jobrap
ido___1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
12/05/2018

Technicien en Automatisme H/F - Grenoble (38)
24 000 € - 26 000 € par an – CDI
Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques
(Bac +2 minimum) pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du monde
industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.) : bureau d'études, R&D,
projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE.
Nous recrutons pour l'un de nos clients, entreprise spécialisée dans la création de
solutions automatisées, un Technicien en Automatisme.
En tant que Technicien en Automatisme, vous êtes amené à travailler sur :







la rédaction d'AF et d'AO,
de la programmation d'automates et superviseurs,
de la rédaction de cahiers de recette,
des tests,
des mises en service,
de la formation des utilisateurs.

De formation bac +2 minimum en automatisme ou CIRA, vous justifiez d'une expérience
significative dans le domaine de l'automatisme.
Vous avez un bon niveau d’anglais technique.
Votre bon sens pratique, votre créativité, votre esprit d'équipe, votre sens des
responsabilités et votre dynamisme, sont autant d’atouts indispensables pour ce poste.
Type d'emploi : CDI
Salaire : 24 000,00€ à 26 000,00€ /an
https://www.indeed.fr/cmp/Page-Personnel/jobs/Technicien-Automatisme5da7bb8383245e26?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvXe5_EV4c_13HJwDtSB9fE7pDE8hshDEy5QbPdQMzOJKwrH3pgQq3mW4bvRCvlv0XqvYsywLM7yZk2
AB0tA1euVj-PbX7vP5UxTTk95hv0xEcQPFrp7mF7ASKA2AV8s3249VzpAuOCUxuC40nlcxmJmZRfXs82CUFRBf8Q9K9YS5EOhInuH6Xp4RlLnB4gMbNViYv92vW-XnjTUFSuLXXKyciKt57LacQG8vQjHLOSuin5dTS7nOYOcBpwSw5ese2_IGi6m9I7FkS0HV9G_A&tk=1cdanre7019tl7tv
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
15/05/2018

Technicien de maintenance en CDI sur Aoste (38490) (H/F)
Manpower - Aoste (38)
CDI
L'entreprise
Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE BOURGOIN-JALLIEU recherche pour son client, acteur
connu et reconnu du secteur de l'agroalimentaire, un Technicien de maintenance en CDI (H/F).
Les missions
Vous avez en charge la maintenance des lignes automatisées de production dans le respect des impératifs liés à
la qualité et à la sécurité alimentaire. Véritable support technique aux équipes de production, vos missions sont
les suivantes :




Maintenance curative des lignes
Maintenance préventive des lignes (nettoyage, changement de pièces…) et réalisation des améliorations
techniques
Développement de la fiabilité des systèmes et participation aux opérations ponctuelles liées à la
production : changement de format, d’outillage, de programme.



Le profil
De formation Bac Professionnel Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés à BTS CIRA ou BTS
Mécanique et Automatismes Industriels, vous possédez une première expérience dans une fonction similaire
idéalement acquise en industrie.
Vous maîtrisez les aspects mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et avez des bases en
automatisme et régulations (lecture de plans).

Travail en horaires postés.
Rémunération fixe + variables de salaire : primes panier, prime de fin d'année, intéressement, participation,
mutuelle & prévoyance, plan épargne entreprise, compte épargne temps, CE

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles
de personnes en situation de handicap
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-de-maintenance-en-cdi-sur-aoste38490/aoste/1100129541.html?partenaire=indeed.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
21/05/2018

TECHNICIEN SAV (H/F) (277667)

ALD FRANCE
Métallurgie73 D rue Général Mangin
38000 - GRENOBLE

Référence O 2018 / 0344 Entreprise ALD France Secteur Métallurgie Type de contrat CDI Expérience
1 an Salaire Selon profil et expérience
Description du poste
Notre entreprise
ALD France est une entreprise spécialisée dans les fours de nitruration et de trempe, ainsi que dans les fours
pour l’industrie nucléaire. Elle propose des solutions innovantes à ses clients industriels pour tous types de
fours de traitement thermique.
Nous recherchons actuellement un/e
TECHNICIEN SAV H/F
CDI au siège de l’entreprise situé à Grenoble.
Le rythme de travail est à la journée.
Sous la conduite du responsable SAV, le technicien SAV (F/H) est en charge d’assurer le soutien technique
auprès des clients de l’entreprise. Il aura en particulier la mission d’effectuer sur les sites clients, principalement
français et suisses, les actions de maintenance préventives et curatives.
Principales missions
Il est attendu de la part du technicien SAV (F/H) :
· de réelles compétences techniques dans les domaines de la mécanique, du vide, de l’automatisme, du
pneumatique, de l’hydraulique et de l’électrique.
· une grande capacité d’autonomie dans la préparation et la réalisation de ses missions d’intervention,
· une appétence particulière pour la technique, aussi bien d’un point de vue de la curiosité d’esprit que de
l’habileté manuelle,
· un rôle moteur pour participer au déploiement de l’activité,
· une facilité relationnelle avec les clients et les autres acteurs de l’entreprise,
· une capacité à pouvoir évoluer à moyen terme à un niveau accru de responsabilité.
Profil recherché
Femme ou homme ayant un BTS CIRA ou équivalent.
Une bonne connaissance dans le domaine des fours industriels serait appréciée.
La rémunération sera fonction de l’expérience du candidat.
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-sav-hf-47/ref=1891/
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
22/05/2018

Bonjour,
Suite à mon contact téléphonique de ce jour avec votre établissement, vous trouverez en PJ l’offre d’emploi et
le profil détaillé des postes à pourvoir.
Il s’agit d’un de nos clients, la société RDM SAS La Rochette (7110), secteur papier carton, entreprise de
process en feu continu de 315 salariés et service maintenance de 52 personnes.
Le Pôle Recrutement ACE est en charge de ce recrutement pour le compte d’RDM.
Il y a 2, voir 3 postes à pourvoir, en CDI, horaire journée avec astreinte périodique.
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements les
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Je vous remercie par avance de votre aide pour diffusion auprès de vos étudiants et anciens étudiants.
Bien cordialement.
____________________________________
Mathilde COURTIN - POLE RECRUTEMENT ACE
Consultante en Recrutement
Tél : 04 76 33 01 11
Fax : 04 76 33 89 85
Mail : mathilde-courtin@ace-emploi.fr
site internet : www.ace-emploi.fr
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PÔLE RECRUTEMENT ACE recherche pour son client un/une
TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE:
CONTROLE REGULATION ET AUTOMATISME (H/F)

Pour intervenir en instrumentation et automatisme industriel:
équipements
toute les 6 semaines après la période d’intégration/formation d’environ 6 mois)
ce de nouveaux investissements
instrumentation qu'en automatisme (contrôle commande) en fonction des besoins
’intervention
débitmètre) en autonomie

Profil:
BTS CIRA et/ou licence Professionnelle Régulation Instrumentation (en Électrotechnique)
paramètres
fcet
aitre les variateurs de vitesse et le matériel instrument de métrologie

Contrat : CDI
Statut : Technicien
Horaires journée (36h75 /semaine et 1 RTT par mois)
Rémunération: à négocier selon votre profil
Poste à pourvoir de suite (ou selon votre disponibilité)
Localisation du poste : La Rochette – 73110
Pas de déplacement
Modalités de recrutement
Si vous souhaitez candidater, veuillez contacter :
POLE RECRUTEMENT ACE
Mathilde Courtin, Consultante en recrutement
mathilde-courtin@ace-emploi.fr
04.76.33.01.11 (ligne directe)
Conseils aux candidats :
Une lettre de motivation dans laquelle vous vous positionnez en termes de compétences, d'expérience
et de savoir-être sera la bienvenue. Merci de nous préciser vos prétentions de rémunération.
Avec votre accord, vous passerez un test de personnalité au travail et une prise de références sera réalisée
auprès des contacts que vous nous
communiquerez.
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
22/05/2018

Technicien Electro Instrumentation
Titulaire de la fonction : Service : Technique Rattachement : Responsable
Instrumentation
Spécialisation : Automatismes / Instrumentation / Régulation

Support Electro

Mission de la fonction
Dans le cadre de la politique de maintenance de la société, il effectue l’entretien préventif, curatif et
les dépannages de l’ensemble des équipements d’automatismes, d’instrumentation, de régulation,
systèmes de contrôle commande et métrologie. Il étudie et fait exécuter les travaux selon un cahier
des charges afin de contribuer à l’amélioration et à la conservation de l’outil de production pour
permettre aux services de fabrication de maintenir les délais et la qualité demandés par le client.. Il
intervient dans le domaine électrique sur des travaux ou des dépannages, seul ou en équipe, en fonction de
ses capacités qu’il développe en continu par ses connaissances déjà acquises et la formation continue
Contexte et environnement de la fonction
Liaisons fonctionnelles :
- Service électrique et HPC
- Service informatique (pour les automatismes liés avec l’informatique de production)
- Tous les services de l’usine
- Représentants de matériel électronique, de composants d’automatismes, régulation, métrologie
- Chargés d’affaires, bureau d’étude, monteurs de sociétés de prestations de services d’automatismes,
régulation, métrologie
- Ingénieurs et techniciens de service après-vente
Responsabilités / activités clé du poste
- Diagnostiquer, dépanner et remplacer les composants d’équipements présentant des anomalies
- Communiquer par téléphone ou informatique avec les services d’astreintes de nos fournisseurs
contractuels (ABB / SIEMENS / MARQUIP / PASABAN / et autres) lors de pannes nécessitant des
connaissances spécifiques approfondies
- Participer ponctuellement ou quotidiennement aux réunions des secteurs, Informer sa hiérarchie
des actions à réaliser pour l’établissement des priorités
- Participer à la formation des nouveaux embauchés ou des collègues du service
- Etudier, concevoir, proposer des modifications mineures ou importantes, dans le cadre de
l’amélioration, l’optimisation ou l’évolution des process dans son domaine de compétences, mettre
en œuvre et suivre leurs réalisations avec l’équipe interne ou la sous traitance jusqu’à leurs mise au point.
- Etablir les listes des travaux d’arrêt programmé et annuel, les planifier, en accord avec son chef de
service et les responsables des secteurs
- Préparer les travaux d’arrêt et réaliser leurs suivis jusqu’à leurs réceptions finales
- Réaliser et sauvegarder les programmes / jeux de paramètres selon la procédure interne dans leurs
répertoires spécifiques
- Assurer la disponibilité et les mise à jour des plans et schémas des équipements
- Gérer et définir la standardisation des composants
- Définir les pièces à mettre en stock et rédiger les fiches de création d’Item
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- Réaliser les modes opératoires ou procédures d’utilisation ou de dépannage des équipements
installés ou modifiés
- Veiller au conditionnement et à la propreté des salles d’automatismes
- Participer aux remises en route des machines suite aux arrêts techniques
- Intervenir de jour comme de nuit sur appel de la Production dans le cadre de l’équipe
d’astreinte
- Créer les DI , les prendre en compte, traiter le portefeuille d’OT en suivant l’ordre des priorités
déterminées avec son supérieur, rendre compte des travaux réalisés par un résumé explicite dans la
GMAO
- Documenter les équipements dans la GMAO afin de permettre à ses collègues d’accéder aux
informations essentielles pour le dépannage
- Tenir à jour l’arborescence de la GMAO pour sa partie, en intégrant les nouveaux appareils ou
les modifications réalisées, en enlevant les équipements obsolètes mis au rebut
- Veiller à l’évolution des systèmes de son domaine de compétence, se tenir informé des évolutions,
les préparer et en informer sa hiérarchie
- Agit en tant que responsable ou chargé de consignation dans les domaines de tension pour lesquels il est
habilité
- Assure sa propre sécurité et celle de ses collègues dans ses domaines de compétences
Niveau des responsabilités
- Fait appel aux sous-traitants en cas de besoins avec accord de son responsable ou directement en cas
d’urgence
- Est responsable de la réalisation des travaux qu’il a étudié, réalisé et commandé dans le respect des
budgets et des délais
- Agit dans le respect des règles de sécurité de son domaine d’activité
Compétences requises
- Connaitre les principaux logciel informatique (excel / word / navigateurs internet /GMAO)
- Connaitre et pratiquer les langages de programmations spécifiques des matériels installés sur le site
- Savoir développer et modifier des programmes ou paramètres sur les matériels installés sur le site
- Comprendre et analyser des logigrammes, schémas, grafcet
- Connaitre les variateurs de vitesse (en courant continu et en fréquence)
- Connaitre le matériel instrument et métrologique (capteurs, vannes, Acurray, Ulma etc.)
Connaitre les procédés de fabrication internes à la société
Se former et s’informer en continu aux évolutions des matériels et process
Compétences générales
- Autorisation interne de conduite de chariot élévateur <6t (CACES n°3)
- Habilitation électriques tous niveaux HORS HTB (sauf spécifications médicales)
Habilitation travail en hauteur
Habilitation conduite ponts roulants télécommande

-

Respect des règles et procédures de sécurité
Autonome
Capacité à rendre compte et informer
Esprit d’équipe/ respect des autres

Divers :
Téléphonie
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
23/05/2018

Apave
Technicien chargé d'affaires électricité H/F


Grenoble



CDI



Plein temps

Postuler Maintenant
Introduction
Le métier d'Apave ? Accompagner les entreprises et collectivités en France ou à l'international dans la maîtrise
de leurs risques techniques, humains et environnementaux. Chaque jour, nos 10 860 collaborateurs sont plongés
au cœur des enjeux de sécurité et interviennent sur des projets techniques passionnants.
Vos responsabilités
Au sein de l'équipe RenouvEau (EDF), vous serez amené dans le contexte de la rénovation des installations de
contrôle/commande et protections des groupes alternateurs des centrales hydrauliques en France, à : contribuer à la mise en service de circuits électriques, de fonctions de protection et de régulations concernant
les groupes de production hydraulique. - instrumenter, réaliser des séquences d'essais, analyser les
enregistrements et prononcer des avis de conformités par rapport aux critères attendus - Rédiger les rapports sur
les activités réalisées Vous intervenez en réalisation ou en supervision ou en appui technique sur l'ensemble de
ces activités Le poste basé à Eybens (38) requiert une grande disponibilité pour les déplacements (environ 2/3
du temps) en France
Votre profil
Technicien de formation bac+2 (électrotechnique, CIRA, MAI,…) vous justifiez d'une expérience de 3 ans
minimum en maintenance, inspection, contrôle ou installation de système de commandes pour des équipements
de production d'énergie. De bonnes connaissances en électrotechnique sont indispensables et des compétences
en automatisme seraient un plus. Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes aptitudes relationnelles tant en
interne qu'en externe et votre compétence technique vous permet de traiter vos dossiers avec aisance.

Salaire et avantages 41 à 50 k€
https://www.stepstone.fr/5/index.cfm?event=offerView.dspOfferInline&offerId=775665&cid=msearche_jo
brapido___1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
23/05/2018

.

Technicien utilités H/F


BAC+2, diplôme VM non requis




Production / Logistique
Autres industries de santé (vétérinaire, diagnostic, dispositif médicaux)



Région : Rhône-Alpes



Type de contrat : CDI



Rémunération : Non précisé

Descriptif

Principales missions
Au sein du secteur Services Techniques Utilités, vos missions principales sont les suivantes :





Suivi des équipements de process utilités (production d'eau, vide, air comprimé,…)
Réalisation gamme de maintenance préventive et mesure du suivi des process
Analyse de fonctionnement des process utilités
Maintenance curative (électricité, mécanique) sur équipement de process utilités

Profil recherché :







Bac +2 (électromécanique, Maintenance industrielle, CIRA ou MAI)
Expérience confirmée souhaitée de 5 ans, dans le domaine industriel
Méthodique / organisé / autonome
Rigoureux et esprit d'équipe
Habilitation électrique basse tension et chaudière serait un plus
2 postes à pourvoir en 2x8 et en nuit

http://www.emploi.leem.org/content/technicien-utilit%C3%A9s-hf-1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/05/2018

Technicien de Maintenance H/F CONSTELLIUM - Voreppe (38)
Constellium est un leader mondial dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions
aluminium innovantes et à forte valeur ajoutée
Son Centre de Recherches et Technologie,C-TEC, Constellium Technology Center emploie environ 240
personnes. Cette Recherche s’exerce essentiellement dans le domaine de la Fonderie, de la Transformation de
l’aluminium ou des Traitements de Surface.
C-TEC Constellium Technology Center recrute pour ses Services Techniques un/e TECHNICIEN DE
MAINTENANCE H/F
Principales missions
Les activités de maintenance sont clé dans notre centre de Recherche.
La diversité et le caractère innovant des technologies utilisées induisent -pour la maintenance des équipementsune grande agilité et flexibilité.
Dans ce contexte, cette activité de maintenance implique de couvrir toutes les spécificités techniques de
l’établissement, dans le respect de nos exigences Santé Sécurité :
Intervention de dépannage sur des activités de process d’équipements industriels très variés (ex : Fours de
fonderie, laminoir, fours de traitement thermiques, équipement de labo de recherche, réseau électrique, cvc, …)
Intervention de surveillance de chantier (encadrement de sous-traitant, activité de donneur d’ordre,…) y
compris la gestion des aspects sécurité des chantiers
Idéalement intervention de dépannage sur des activités de type régulation/instrumentation
Dans ce cadre, les principales missions à accomplir dans le poste sont les suivantes :
Etre capable de dépanner des installations industrielles et de laboratoires
Suivre et réaliser des interventions impliquant des prestataires extérieurs
Gérer tous les aspects d’un chantier
Participer à des actions de maintenance préventive
Faire évoluer les méthodes de maintenance
A terme devenir, le cas échéant, un expert sur une spécialité particulière de maintenance
Extension possible des compétences vers d’autres domaines(ex : automatisme, contrôle de procédé, …)
Qualités et compétences requises :
Réactivité , Autonomie dans l’action , Assiduité et ponctualité , Ecoute des besoins clients, Force de proposition
– volonté de progrès , Travail en équipe et adaptabilité – sens de la relation , Intérêt pour usage de techniques
variées , Sens de la responsabilité et de la décision , Aptitude à encadrer des prestataires , Intérêt pour le métier
technique concerné ,
Compétences techniques en lien avec la définition de poste Capacité de rédaction pour renseigner des
documents de prévention ou d’achat. Maîtrise des outils de bureautique usuels
Profil recherché
Idéalement avec niveau BTS Electrotechnique, DUT génie Electrique ou BTS CIRA,
5 ans minimum d’expérience dans le domaine de la maintenance. Les personnes ayant validé un bac Pro dans
ces spécialités, avec un minimum de 15 ans, pourront voir leur candidature étudiée
Les personnes intéressées devront candidater en transmettant un CV et une Lettre de Motivation
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-de-maintenance-hf-2371/ref=1891/

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018

Page 101

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/05/2018

Bonjour Monsieur Petit,
Nous souhaitons recruter cette année encore un étudiant en contrat en
alternance préparant un BTS CIRA. (À noter, nous aurons des possibilités de
recrutement en CDI à l’issue du contrat)
Pouvez- vous diffuser notre offre svp et me confirmer que vous avez encore
des étudiants qui recherchent une entreprise. (Je ne suis pas parvenu à diffuser
directement sur le site du lycée, je suppose qu’il faut vous soumettre les
offres au préalable)
Merci
Christine Bertolin
Service Ressources Humaines/Responsable Formation
Et recrutement
Vencorex France
Rue Lavoisier - BP 16
38801 LE PONT-DE-CLAIX

tél. : +33-(0)4-76-69-51-13
fax. : +33-(0)4-76-69- 51-11
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/05/2018

Technicien de bureau d'études et de suivi de chantier h/f
Référence : 94009 Référence interne entreprise : TBEE00001
Titre interne entreprise : CDI - Technicien bureau étude électrique - F/H
Date : déposée le 23/05/2018 et mise à jour le 23/05/2018
Famille de qualification : DESSIN - ETUDES - CONCEPTION
Entreprise : FRAMATOME
Type de contrat : CDI Niveau(x) d'études : BAC + 2
Lieu du poste : Isère Salaire : 2500

Expérience professionnelle : >= 5 ans

Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du
parc nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une
gamme de services destinés aux réacteurs.
Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Framatome met chaque jour son expertise au service de
ses clients pour leur permettre d'améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de
contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux. Framatome est détenue par le groupe EDF (75,5
%), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem (5 %).
Descriptif du poste:
L'usine de Jarrie est située en amont du processus de transformation du zirconium. Jarrie produit de l'éponge de
zirconium au terme d'opérations de métallurgie extractive. Le site valorise également des produits dérivés de la
fabrication du zirconium tels que des sels et des oxydes d'hafnium, de magnésium et de silicium.
Dans ce contexte, l'établissement de Jarrie recherche : un Technicien bureau d'étude électrique F/H
Dans un environnement, à la fois de bureau d'études et de terrain, vous intervenez sur des projets dans le
domaine de l'industrie. Vous participerez, notamment, aux phases suivantes :
* Réalisation d'études électriques,
* Rédaction de cahiers des charges pour consultations.
* Suivi et réception des études électriques,
* Mise à jour et création de plans électriques sous AUTOCAD/SEE ELECTRICAL,
* Réalisation des différents tests d'intégration,
* Assurer la mise en service finale.
Rythme de travail : en journée - vous pouvez être appelé à réaliser exceptionnellement des travaux en horaires
décalés suivant les besoins. Vous serez amené à assurer des astreintes.
Profil recherché:
Vous possédez un diplôme de niveau bac + 2 dans les domaines de l'électricité et de la mesure (BTS
électrotechnique, BTS CIRA).
* Expérience : Vous avez 6 à 10 ans d'expériences dans le domaine de l'électricité et de la mesure, si possible
dans l'industrie chimique,
* Compétences comportementales : Respect de la sécurité et des différentes règlementations, travail en équipe,
réactivité et adaptabilité, anticipation, rigueur d'organisation et d'archivage, flexibilité, et goût du terrain,
* Compétences techniques : Compétences techniques dans les métiers de l'électricité et de la mesure. Une
connaissance de l'automate S7 serait un plus. Une bonne maitrise des outils du pack Microsoft Office (Word,
Excel, Power point), AUTOCAD exigée et SAP serait un mieux.
http://www.metalemploi.org/detail-offre-emploi.html?OFF_ID=94009
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/05/2018

Encadrant équipe approvisionnement et transport h/f
Détails de l'offre
Référence : 93284
Référence interne entreprise : MAI01078
CDI - Superviseur maintenance - F/H Date : déposée le 09/05/2018 et mise à jour le 09/05/2018
Famille de qualification : LOGISTIQUE - METHODES - GESTION DE PRODUCTION
Type de contrat : CDI
Niveau(x) d'études : BAC + 2 Expérience professionnelle : >= 5 ans
Lieu du poste : Isère
Salaire : 2500
Description
Rhône-Alpes Nous connaître:
Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc
nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme de services
destinés aux réacteurs.
Descriptif du poste:
Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc
nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme de services
destinés aux réacteurs.
Framatome est détenue par le groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem (5 %).
L'usine de Jarrie est située en amont du processus de transformation du zirconium. Jarrie produit de l'éponge de zirconium
au terme d'opérations de métallurgie extractive. Le site valorise également des produits dérivés de la fabrication du
zirconium tels que des sels et des oxydes d'hafnium, de magnésium et de silicium.
Dans ce contexte, l'établissement de Jarrie recherche un Superviseur maintenance - F/H.
Mission
Le Superviseur maintenance assure la coordination des travaux entre la production et les entreprises extérieures de
maintenance dans les domaines de la basse tension, moyenne tension et haute tension.
Vous aurez pour responsabilité :
* de veiller à la sécurité des interventions,
* de participer au diagnostic, valide les demandes d'intervention en fonction du degré d'urgence et des ressources
disponibles, * de réaliser la préparation, suit l'exécution des travaux, assure la réception,
* d'assurer le contrôle budgétaire des opérations en collaboration avec son responsable, de travailler sur la fiabilité de son
périmètre.
Il pourra être amené à participer à des groupes de travail du service, du secteur auquel il est rattaché et de participer à
l'élaboration des plans de maintenance préventive ainsi qu'à la préparation et au suivi des gros arrêts.
De plus à la demande de sa hiérarchie, en cas de besoin ou de surcharge, il sera amené à renforcer les techniciens des
autres ateliers.
Il assurera éventuellement des astreintes de maintenance (après formation).
Profil :
Niveau : Bac professionnel à niveau Bac+2 (BTS Maintenance Industrielle, BTS CIRA, par exemple)
Expérience :
De quelques années dans la maintenance d'équipements industriels et l'exploitation de réseau électrique (gradateur,
variateur, etc) et automatisme, si possible dans une industrie chimique.
Compétences comportementales :
- apprécier le travail en équipe, - savoir analyser et résoudre des problèmes, anticiper,
- capacité d'adaptation, - rigueur d'organisation, - flexibilité, Compétences techniques dans les métiers de la Maintenance
Electrique et instrumentation. La connaissance des interventions et la pratique en HT est un plus. L'utilisation des outils
informatiques (Excel, SAP)

http://www.metalemploi.org/detail-offre-emploi.html?OFF_ID=93284
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Technicien Maintenance Electricité/Automatisme H/F
Publié le 25/05/18



Localisation: Chambéry

Autonomie, identification de pannes, bon relationnel
Déplacements en France et en Europe

À propos de notre client
Page Personnel recrute pour l'un de ses clients, entreprise de renom de la papeterie, un Technicien Maintenance
Electricité/Automatisme.

Description du poste
Vos missions :








Dépanner par téléassistance : Trouver des solutions aux problèmes clients, panne, dysfonctionnement,
mauvaise utilisation,
Faire des modifications sur automatisme ou circuit électrique sur machines,
Intervenir pour le dépannage électrique automatisme (France principalement mais aussi Europe),
Réaliser des visites de contrôle,
Effectuer du câblage électrique et de raccordement,
Réaliser des mises en service de machines sur site,
Former les clients à la conduite des machines sur site.

Profil recherché
Vous êtes issu d'une formation de type Bac CRSA/CIRA, GEII minimum.
Vous êtes intervenu dans un environnement automate de type Siemens.
Vous maîtrisez l'anglais pour être à l'aise lors de déplacements sur les sites clients en Europe.

Conditions et Avantages
N/C
Indiquer la référence de l'offre: 790637
https://www.pagepersonnel.fr/job-detail/technicien-maintenance-electricit%C3%A9automatismehf/ref/790637?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=onlineadverts
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Agent / Agente de maintenance automaticien / automaticienne
TEMPORIS LYON SUD recrute 3 Technicien de Maintenance H/F pour son client, spécialisé dans la
conception et la fabrication de pièces techniques en plastique destinées aux constructeurs et équipementiers
automobiles mondiaux.
L’activité de leur site est en fort développement et les amènent à créer des postes de Techniciens de
Maintenances.
Le Responsable Maintenance vous propose de rejoindre son équipe de 14 Techniciens
Maintenance, dans le cadre d’un emploi durable, en 2X8. Sous la responsabilité du Chef de poste,
Votre Mission :
 Vous maintenez en état de fonctionnement des équipements et installations du site en respectant coûts,
qualité, délais prévus et normes de sécurité.
 En toute sécurité pour vous-même, vos collègues et le matériel, vous intervenez sur des ensembles
automatisés et robotisés.
 Vous assurez la maintenance préventive, les diagnostics, dépannages, réparations, travaux
d’amélioration et de fiabilisation.
 Vous exploitez les remarques des opérateurs de production sur l’état de leur matériel afin d’anticiper.
 Vous assurez la mise à jour des documents de suivi de maintenance, des fiches de
réglage, des plans suite à modification.
 A l’aide de la GMAO, vous établissez les comptes rendus d’intervention, la ventilation de votre activité
par travaux et vous enregistrez les besoins en pièces de rechange.
 Votre mission est également d’assurer la propreté et le rangement des ateliers de maintenance.
 En tant que référent technique, vous transmettez aux conducteurs et techniciens de ligne les
connaissances qui leur sont nécessaires.
 Vous apportez votre expertise technique en participant activement aux ateliers d’amélioration continue
(TPM, QRQC, AIC1) et au lancement et réception de nouveaux projets en étroite collaboration avec le
Service Méthodes Industrialisation.
Votre Profil :
De formation BTS CIRA, MEI, MAI, CIM, Electrotechnique ou DUT GII, vous avez développé au cours de
votre expérience de solides compétences dans les domaines de l’automatisme et du pneumatique. Grâce à vos
connaissances de base en électricité, vous êtes opérationnel après une habilitation d’électricien validée sur le
site par un organisme extérieur. Vos connaissances en mécanique seraient un atout supplémentaire.
Votre sens de l’observation et votre faculté d’analyse vous permettent d’établir un diagnostic fiable.
Rigoureux, vous savez respecter les délais qui vous sont fixés sans jamais négliger la sécurité.
Votre capacité d’adaptation et votre réactivité contribueront à votre intégration dans un secteur très
concurrentiel tourné vers l’innovation et votre implication dans la recherche de la performance.
Début de mission : immédiat
Rémunération : de 27-33k€ brut/an selon expérience
Poste en journée en 2x8 Permis B obligatoire
Durée de la mission : longue mission en vue d'un emploi durable
Merci de nous adresser votre CV et Lettre de motivation avec la référence annonce : Réf. - 6033
https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/agent-agente-de-maintenance-automaticienautomaticienne-a-lyon990790227?utm_source=jobboard&utm_campaign=Indeed&utm_medium=temporis-interim-lyonsud&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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Offre d'emploi : Automaticien F/H
Ref. Apec : 163273338W /Ref. Société : AUT_GCH_016
KLANIK

Grenoble – 38

1 CDI

Publiée le 25/05/2018
Salaire : 33 - 43 k€ brut annuel

Prise de poste : Dès que possible

Expérience dans le poste : Minimum 3 ans

Statut du poste : Cadre du secteur privé

Zone de déplacement : Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques

Descriptif du poste
En tant que consultant Klanik, vous interviendrez dans le cadre du projet de notre client expert en ingénierie des
systèmes d'information et d'automation.
Votre mission principale sera le développement ainsi que la mise en service d'automates Schneider. Entouré
d'une équipe expérimentée, vous aurez la possibilité de monter en compétence, et de travailler en autonomie sur
un projet challengeant.

Profil recherché
Vous témoignez d'une première expérience en Unity(M580) et PCvue.
Vous avez une appétence pour le travail d'équipe, vous êtes adaptable et autonome.

Entreprise
Créée en Décembre 2011, KLANIK compte aujourd’hui plus de 200 Atypik collaborateurs et a construit sa
réussite sur la mise en place d’un nouveau modèle de management qui place le collaborateur au cœur de
l’entreprise.
A travers nos 3 programmes, nos collaborateurs créent de la valeur et se développent personnellement et
professionnellement :
-En menant un projet en lien avec leur passion ou expertise (Act’in KLANIK)
-En devenant formateur ou en bénéficiant de formations chaque mois (Knowledge center)
-En évoluant chaque année grâce à un parcours défini ou en développant un projet entrepreneurial (Korner)
En tant que société de conseil, nous intervenons sur des projets à forte valeur ajoutée technologique dans le
domaine de l’IT (ingénieur en développement, système et réseaux, etc.) et de l’ingénierie (Ingénieur en calcul,
Ingénieur nucléaire, etc.).
Présents à Paris, Marseille, Sophia-Antipolis, Montpellier, Lyon, et Bruxelles nous projetons en 2018
l’ouverture de nouveaux bureaux en France comme à l’International.
Nous rejoindre, c’est être acteur d’un projet commun, au sein d’un environnement agile, qui valorise la
personne, l’énergie et les idées de chacun.
https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_163273338W__________?numIdOffre=163273338W
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TECHNICIEN METROLOGUE / CHAUVIN ARNOUX MANUMESURE H/F
Annecy 74000, Auvergne-Rhône-Alpes France
Respect, professionnalisme, passion sont des valeurs que vous partagez ? Une forte culture d'entreprise vous
attire ? Le service client et la qualité sont au cœur de vos exigences ?
Rejoignez le groupe CHAUVIN ARNOUX !
Filiale du groupe, MANUMESURE est une entreprise spécialisée en métrologie et contrôles réglementaires.
S'appuyant sur 12 centres techniques en France, notre préoccupation majeure est la qualité du service client.
Rejoignez des équipes de passionnés avec une grande expertise et bénéficiez de perspectives d'évolution
professionnelle.
Description du poste :
Nous recherchons pour notre site d'Annecy (74) :
Des Technicien(ne)s Métrologue et/ou Contrôle réglementaire
Affecté(e) à notre agence d'Annecy, vous interviendrez chez nos clients et au sein de nos ateliers et laboratoires
pour effectuer :
La réalisation d'étalonnages et la vérifications d'instruments de mesures notamment dans les domaines de
l'électricité, de la pesée, de la température, de la pression, du dimensionnel, …
-> Les opérations sont réalisées en laboratoire et sur sites clients en milieux industriels, pharmaceutiques et
médical.
Profil recherché :
Vous êtes issu(e)s de :
- Bac Pro ELEEC
- Bac STIDD
- BTS CIRA
- BTS Electronique/ Electrotechnique
- BTS TPIL
- DUT Mesures Physiques
Chacune de ces formations nous intéresse !
Elle sera valorisée par un accompagnement en interne vous permettant d'acquérir la polyvalence nécessaire et
de réussir pleinement dans un ou plusieurs de nos métiers.
Curieux et dynamique, vous avez un bon relationnel et vous êtes disponible pour des déplacements fréquents:
vous avez tous les atouts pour vous épanouir chez MANUMESURE.
Ce poste implique des déplacements de un à plusieurs jours et le permis B est requis.
https://offre-demploi.monster.fr/TECHNICIEN-METROLOGUE-CHAUVIN-ARNOUX-MANUMESUREH-F-ANNECY-ARA-FR-Ad%C3%A9quat/11/196367857?WT.mc_n=olm_sk_feed_Jobrapido_Eng_FR
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CDI - Techniciens d'exploitation en conduite nucléaire (3 postes) H/F à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26 Drôme)
Fonction recherchée: Technicien de maintenance / Technicien méthodes / Technicien SAV,
Electrotechnicien / Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste
Secteur d'activité:

Energie

Nombre d'années d'expérience:

>8 ans Type de contrat : CDI

Le poste:
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone recrute dans ses nombreux
métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
Aux portes de la Provence, entre mer et montagne, le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) du
Tricastin dans la Drôme exploite et entretient quatre unités de production.
1400 salariés travaillent dans les domaines de la Production, la Maintenance, la Logistique et Services
d'Ingénieries/Support.
Venez nous rejoindre et participer avec nous aux grands défis industriels de demain ! Le Grand Carénage prévu
en 2019 et les 4èmes visites décennales de nos installations doivent nous permettre de continuer à fournir de
l'électricité à nos clients pendant encore de nombreuses années.
Le Service Conduite de la centrale de Tricastin, environ 400 personnes, est à la recherche de nouvelles
compétences. A l'issue d'une période de formation interne d'une durée d'environ 18 mois, vos activités
consisteront à assurer, avec votre équipe, la conduite d'une tranche nucléaire de production d'électricité.
Dans ce cadre, vos activités consistent à:
- surveiller et contrôler en permanence l'ensemble des matériels dans un milieu industriel contraint (circuit
d'eau, circuit vapeur, tableaux électriques, ...),
- 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 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.
Vous travaillerez en 3 x 8, en alternant les quarts du matin, d'après-midi et de nuit, y compris les week-ends, le
permis B est donc obligatoire.
Intégrer le service conduite pour être technicien d'exploitation, c'est intégrer une équipe de travail où le sens de
l'équipe et du collectif sont essentiels.
Le profil recherché:
Titulaire d'un BAC+2 (type BTS CIRA, DUT GEII, BTS Electrotechnique, DUT Mesures Physiques ou BTS
TPIL), vous détenez une expérience significative de plus de 10 ans dans un domaine industriel. Une
connaissance de l'environnement nucléaire serait un plus.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où l'engagement sécurité et le respect des consignes sont des
priorités et l'acquisition de nouvelles compétences est primordiale. Désireux-se de travailler en équipe, votre
rigueur, votre sens de la communication associés à votre autonomie vous permettront de réussir à ce poste et
d'évoluer.
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://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offreemploi/10239/?utm_source=phplist2375&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=7+
nouvelles+offres+d%27emploi+%E2%98%85Automaticiens%2C+Instrumentistes%E2%98%85+pour+vo
s+anciens+%C3%A9l%C3%A8ves
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Technicien Maintenance (H/F), Crolles Adecco France - Crolles (38)
25 000 € - 30 000 € par an - CDD
Nous recherchons pour notre client STMicroelectronics des TECHNICIENS DE MAINTENANCE
(H/F)
STMicroelectronics est l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs avec un chiffre
d'affaires net de 6.97 milliards de dollars en 2016. De la gestion de la consommation aux économies
d'énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand
public intelligents.
Missions :
Participer aux interventions de maintenance préventive sur un parc machines.
Intervenir sur des pannes non répétitives (plus de 80% des pannes) qui nécessitent des compétences
techniques.
Veiller au bon fonctionnement d'un type d'équipement élémentaire.
Intervenir sur un équipement complexe ou plusieurs équipements élémentaires.
Analyser les dysfonctionnements équipements, orienter techniquement les actions de maintenance dans
un souci d'optimisation et de fiabilisation de l'outil de production.
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Profil : BTS/DUT/cursus universitaires techniques (GEII, CIRA, matériaux, maintenance, mécanique,
électricité, électronique, microélectronique)
Rigoureux, bonne capacité d'adaptation. Débutants acceptés
Rémunération : 25 KEUR-30 KEUR selon équipe
Salaire de base + prime d'équipe + primes mensuelles de résultats + prime annuelle (13 mois) + aides
aux déplacement + subvention des repas + Possibilité d'aides au logement
CDD de 12 mois sur Crolles
Possibilité de CDI
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=7d28e3f422cee88c&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1cel9kuv538vc8ql&from=ja&alid=56cd5d05e4
b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=
1cel9kuv538vc8ql
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Technicien instrumentation PROMAN - Le Pont-de-Claix (38)
11,50 € - 12,50 € par heure – Intérim

Bonjour,
Pour notre client, basé sur la plateforme de Pont de Claix, nous recherchons un
technicien instrumentiste.
Missions :
Etudes instrumentation et suivi de réalisation de travaux
Contrôle d'appareils
Etalonnage d'appareils de mesure
BTS CIRA
Formation chimie
Mission d'une durée de 6 mois à 1 an
Type d'emploi : Intérim
Salaire : 11,50€ à 12,50€ /heure
Expérience:


chimie: 2 ans

Formation:


Bac +2 (BTS, DUT, DEUG)

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=ef39dcbc7fa44e84&q=Technicien+Cira&tk=1celppa6337tifu7&from=ja&alid=57f78417e4b0
6d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1
celppa6337tifu7
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Technicien Instrumentation F/H
Détail de l'offre Informations générales
Entité de rattachement
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les
entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les
usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2016 : 10,2 Mds€ de Chiffre d'Affaires // 64500 collaborateurs // 1600 Entreprises // 52 pays
Référence

Tech instrum AG-28445

Description du poste

Métier INGENIERIE, ETUDES, METHODES - Technicien bureau d'études
Intitulé du poste Technicien Instrumentation F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission
Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies (65 400 collaborateurs, 10.2
Milliards d’euros de CA) assure la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour l’industrie, les
services et les collectivités locales.
Actemium Grenoble, filiale de Vinci Energies, expert de l’ingénierie et des réalisations des équipements
industriels pouvant présenter des offres dans les métiers du process industriel et de la distribution d’énergie, de
la machine spéciale, compte environ 75 collaborateurs et développe une activité d’environ 10.5M.
Dans le cadre du développement de son activité en process industriel et distribution d’énergie, notre entreprise,
recherche un(e) TECHNICIEN(NE) en INSTRUMENTATION.
En lien direct avec les opérationnels ainsi que le client final sur nos sites industriels, vous serez en charge de :
L’analyse et l’interprétation du cahier des charges du client
La conception et la réalisation d’études en instrumentation
L’amélioration des process industriels en Instrumentation
La réalisation des tests et des mises en service (Réalisation de réglages, mise en service d’installations,
modification des équipements selon l’évolution des normes, accompagnement des utilisateurs dans la prise en
main des installations)
Profil
De formation technique de type BTS CIRA ou Mesures Physiques, vous souhaitez vous investir pour participer
au développement de l’activité avec un réel esprit d’équipe dans une entreprise dynamique.
La curiosité et le gout de l’innovation et de la rigueur sont les qualités les plus importantes. Vous faites preuve
d’ingéniosité et d’autonomie, rejoignez-nous pour vous épanouir dans vos projets professionnels.
On vous reconnait un bon sens relationnel, d’écoute et de diplomatie.
La croissance de notre activité offre de réelles perspectives d’évolution à des candidats de valeurs.
Localisation du poste Europe, France, Rhone-Alpes, ISERE (38)
Niveau d'études min. requis Bac+2 Niveau d'expérience min. requis Débutant
http://vinci-groupe.profils.org/offre-de-emploi/emploi-technicien-instrumentation-fh_28445.aspx?idorigine=2290
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Automaticien H/F Côte SAS - Vienne (38)
Temps plein, CDI
Sous l’autorité du responsable de service, vous assurez la responsabilité de la partie
automatisme et informatique industrielle des contrats de maintenance pour de grands
industriels. A ce titre, vous assurez également la réalisation de projets de travaux neufs sur
ces sites.
Votre profil :
De formation technique de niveau Bac+2 minimum en Génie Electrique, Courants Faibles,
Informatique Industrielle, BTS CRSA, CIRA, vous justifiez d’une expérience d’au moins
3 ans sur un poste similaire, idéalement dans le domaine de la maintenance industrielle.
Vous avez utilisé des connaissances ou vous avez utilisé avec succès :


les réseaux de terrain principalement Modbus, Profibus et aussi Profinet,
Ethernet/IP...



les automates SIEMENS, SCHNEIDER, ROCKWELL, WAGO, Système SNCC…



les logiciels de supervision PCVue, Intouch, WinCC, Indusoft…



les connaissances en informatique, base de données et les langages structurés VB,
C, C#, .NET, WinDEV seraient un plus.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre méthode et votre esprit d’analyse, tout en
étant disponible, force de proposition avec une bonne aisance relationnelle. A l’image de
nos salariés, vos valeurs reposent sur le goût du travail bien fait, l’esprit d’équipe et la
curiosité.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=8f436b9b99872a2a&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ceqeec9d38vca51&from=ja&alid=56cd5d05e
4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk
=1ceqeec9d38vca51
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Instrumentiste H/F ACASS - Agence de Recrutement - Reventin-Vaugris (38)
2 000 € - 2 600 € par mois - CDI
ACASS, agence de recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un Instrumentiste H/F dans le cadre d'un
CDI.
Le poste est basé à Reventin Vaugris (38).
Rattaché au responsable de site, vos missions sont les suivantes :
- Préparation des interventions dans les domaines de l’instrumentation et de la régulation,
- Réalisation d’intervention de maintenance curative (dépannage) ou préventive sur tout type d’capteurs ou
d’équipements d’instrumentation (Sonde de T°, capteur de pression, de niveau, débitmètre, vannes de
régulation…),
- Suivi et respect des plannings de maintenance préventive (tournées de contrôle, vérification et étalonnage de
capteurs critiques, test de sécurité, …)
- Rédaction de compte-rendu techniques d’interventions sur système GMAO et mise à jours des
documentations techniques
- Réalisation de propositions d’amélioration visant à fiabiliser/pérenniser le fonctionnement des installations ou
à améliorer l’efficacité de nos interventions.
De formation BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) ou équivalente, vous avez une
première année d'expérience sur un poste similaire dans le domaine de la maintenance en instrumentation sur
unités de production chimiques ou pétrochimiques.
La connaissance des industries chimiques ou pétrochimiques, de ses process et de ses contraintes de sécurité est
obligatoire.
Un bon relationnel et une très bonne aptitude à communiquer sont nécessaires pour la réussite dans cette
fonction.
Type d'emploi : CDI
Salaire : 2 000,00€ à 2 600,00€ /mois
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=3a53b5abe3409296&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ceqeec9d38vca51&from=ja&alid=56cd5d05
e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk
=1ceqeec9d38vca51
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Technicien SAV niveaumétrie international H/F

Krohne sas
Romans-sur-Isère , Auvergne-Rhône-Alpes.
CDI Temps partiel Début : ASAP Expérience : Souhaitée Rémunération : Annuel de 26000
Euros à 30000 Euros sur 12 mois 13ème mois + chèque déjeuner
https://www.beepjob.com/annonces-emploi/1011664371
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
01/06/2018
Pour :contact@formation-industries-isere.fr <contact@formation-industries-isere.fr>, Ce.0380089R@acgrenoble.fr <ce.0380089r@ac-grenoble.fr>, contact@lasalle42.fr<contact@lasalle42.fr>, ce.0630021F@acclermont.fr <ce.0630021F@ac-clermont.fr>, ce.0690037R@ac-lyon.fr <ce.0690037R@aclyon.fr>, ce.0693654X@ac-lyon.fr<ce.0693654X@ac-lyon.fr>

Bonjour,
Je me permets de vous contacter car notre société est à la recherche de profils BTS CIRA afin de compléter notre service
commercial, cela pourrait peut-être intéresser certains de vos élèves fraîchement diplômés ou anciens élèves.
Je vous remercie pour votre collaboration et vous joint les différentes offres à diffuser.
Cordialement,

Séverine BACHMANN
Assistante Ressources Humaines KROHNE France

KROHNE SAS
Les Ors
BP 98
26103 Romans Cédex
Tel.: +33 (0)475 054 441
Fax: +33 (0)475 050 048
Mail: rh@krohne.com
Internet: www.krohne.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
01/06/2018
Dans le cadre d’un remplacement, KROHNE France recherche :

1 Technico-Commercial Itinérant ( H/F) basé dans la Drôme ou l’Isère.
Départements : 05- 07- 26 – 38 -73 - 74
Habitant la Drôme ou l’Isère, vous développez, dans les départements 05- 07- 26 – 38 -73 - 74 le portefeuille
KROHNE est une entreprise innovante de l'instrumentation de process, active dans plus de 40 pays. Nous sommes un des leaders
dans notre secteur industriel, sur le fondement de nos activités continues en recherche et développement et notre forte
orientation client. KROHNE France (Romans-sur-Isère, 26) développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. En
charge des marchés Français et de l'Afrique Francophone, nous commercialisons toute la gamme KROHNE.

clients et les ventes de solutions (produits et services). Vous prospectez de nouveaux clients et assurez le suivi
de la clientèle existante. Vous vous attachez à promouvoir les solutions de mesure et les services de la gamme
KROHNE. Vous traitez les affaires, de la négociation des contrats à la recette finale et au suivi après-vente.
Vous reportez au Responsable Ventes Externes.
Votre mission :
 Vous prospectez le secteur géographique qui vous est confié et en optimisez les ventes.
 Vous développez le portefeuille des clients et prospects placés sous votre responsabilité.
 Vous contribuez à la vente de solution, produits et services sur ce secteur.
 Vous êtes doté(e) d'une forte motivation commerciale et d'une grande disponibilité.
Votre profil :
 Titulaire d'un BTS CIRA ou équivalent complété de compétences commerciales
 Expérience d’un an dans un métier similaire
 Des compétences en anglais seraient fortement appréciées
 Tempérament dynamique, disponible et autonome
Nous offrons :

Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (mutuelle d’entreprise)

Un parcours d’intégration sur mesure

Des opportunités de carrière
N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant notre
société.
Pour tout détail sur le poste proposé, contactez Mme Angélique BAILLON, service Ressources Humaines,
au 04 75 05 44 56, rh@krohne.com.
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
01/06/2018
KROHNE France recherche :

Technico-commercial sédentaire (f/h)
Au sein de l’équipe Commerciale Interne, vous travaillez en étroite collaboration avec les technicocommerciaux itinérants pour répondre aux demandes des clients. Vous élaborez les offres de prix et traitez les
commandes du marché attribué.
Votre mission:
• Assurer une réponse aux clients dans les meilleurs délais (téléphone, mail, fax…).
• Analyser les diverses exigences de nos partenaires et apporter des réponses structurées (techniques et
commerciales) en vous aidant des outils internes et du support disponible.
• Traiter les demandes de prix, réaliser des offres et en assurer le suivi (commercial, technique et financier).
• Traiter les commandes, organiser la gestion administrative des commandes depuis la réception jusqu’à la
livraison chez le client.
• Suivre différents dossiers commerciaux, répondre à nos partenaires dans le délai souhaité et de manière
pertinente, participer aux actions marketing et à la mise à jour de la documentation client.
Votre profil:
• Formation Bac+2 (idéalement BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques) ou expérience équivalente
• Débutant accepté
• Anglais intermédiaire
Nous offrons:
• Une rémunération attractive et motivante, des avantages sociaux (13ème mois, chèques déjeuner)
• Un parcours d’intégration sur mesure
N’hésitez pas à visiter notre site www.krohne.com pour toute information complémentaire concernant
notre société.
Pour tout détail sur le poste proposé, contactez Mme Angélique BAILLON, service Ressources Humaines,
au 04 75 05 44 56, rh@krohne.com.
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
01/06/2018

INSTRUMENTISTE H/F - Grenoble - Groupe Leader
RÉSUMÉ DE L'OFFRE


Type de contrat: Contrat de Travail Temporaire



Lieu: Grenoble



Type d'offre: BTP Construction



Expérience: Entre 2 et 5 ans



Publiée le: 31/5/2018

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Pour notre client, nous sommes à la recherche d'instrumentistes (H/F)
Votre mission:
- réaliser les essais de mises en services de pompes, circuit hydraulique, armoires
électriques, etc...
- mettre en place et raccorder les capteurs et instruments
- procéder à l'étalage des capteurs
- mesurer des grandeurs physiques (puissance, etc...)
PROFIL REQUIS
Votre profil:
Vous êtes technicien disposant d'une expérience avérée dans les essais, l'instrumentation,
la régulation, l'électronique (diplôme BAC+2 de type CIRA ou électrotechnique)
Vous êtes rigoureux dans l'application des procédures et autonome dans vos interventions
Vous connaissez les spécificités des interventions en milieu industriel dans un
environnement de qualité surveillée
https://groupeleader.jobs.net/fr-FR/job/instrumentiste-h-f/J3R7T86RRJFCPKHXYQS
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
01/06/2018

TECHNICIEN METROLOGUE / CHAUVIN ARNOUX MANUMESURE H/F - Adéquat
Annecy 74000, Auvergne-Rhône-Alpes France
Respect, professionnalisme, passion sont des valeurs que vous partagez ? Une forte culture d'entreprise vous
attire ? Le service client et la qualité sont au cœur de vos exigences ?
Filiale du groupe, MANUMESURE est une entreprise spécialisée en métrologie et contrôles réglementaires.
S'appuyant sur 12 centres techniques en France, notre préoccupation majeure est la qualité du service client.
Description du poste :
Nous recherchons pour notre site d'Annecy (74) :
Des Technicien(ne)s Métrologue et/ou Contrôle réglementaire
Affecté(e) à notre agence d'Annecy, vous interviendrez chez nos clients et au sein de nos ateliers et laboratoires
pour effectuer :
La réalisation d'étalonnages et la vérifications d'instruments de mesures notamment dans les domaines de
l'électricité, de la pesée, de la température, de la pression, du dimensionnel, …
Les opérations sont réalisées en laboratoire et sur sites clients en milieux industriels, pharmaceutiques et
médical.
Profil recherché : Vous êtes issu(e)s de :
- Bac Pro ELEEC
- Bac STIDD
- BTS CIRA
- BTS Electronique/ Electrotechnique
- BTS TPIL
- DUT Mesures Physiques
Chacune de ces formations nous intéresse !
Elle sera valorisée par un accompagnement en interne vous permettant d'acquérir la polyvalence nécessaire et
de réussir pleinement dans un ou plusieurs de nos métiers.
Curieux et dynamique, vous avez un bon relationnel et vous êtes disponible pour des déplacements fréquents:
vous avez tous les atouts pour vous épanouir chez MANUMESURE.
Ce poste implique des déplacements de un à plusieurs jours et le permis B est requis.

https://offre-demploi.monster.fr/TECHNICIEN-METROLOGUE-CHAUVIN-ARNOUX-MANUMESUREH-F-ANNECY-ARA-FR-Ad%C3%A9quat/11/196367857?WT.mc_n=olm_sk_feed_Jobrapido_Eng_FR
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
03/06/2018

TECHNICO-COMMERCIAL ITINÉRANT AFRIQUE (H/F)








Romans-sur-Isère (26)
CDI Temps Plein
Secteur : Industrie Electronique, Biens d'équipements
Expérience requise : 3-5 ans
Domaines d'expertise : Formation commercial , Itinérant , Analyse des besoins clients , technicocommercial , Satisfaction client Voir plus
Langues souhaitées : Anglais
Niveau d'études : Bac+2 , Diplôme de grande école de commerce , Bac+2, type DEUG, DUES , Bac+2, type
BTS - DUT - DTS
L'entreprise : Randstad
L'agence Randstad de Romans sur Isère, recrute pour l'un de ses clients, un(e) Technico-commercial H/F
itinérant Afrique.
Le poste est à pourvoir chez un spécialiste mondial de l'instrumentation.
Description du poste
Rattaché au Directeur Commercial , vous développez le portefeuille de clients et les ventes de solutions
produits et services de la zone Afrique qui vous est confiée : Algérie, Soudan( Nord), Madagascar, Maurice …
Votre mission:
•Appliquer la stratégie commerciale pour les pays africains
•Animer les réseaux d'agents et de distributeurs
•Gérer de manière proactive le secteur géographique confié
•Assurer le développement permanent de l'activité de la zone
•Mettre en œuvre des mesures permettant d'améliorer la satisfaction client
•Proposer des actions pour développer l'activité commerciale
•Prendre en charge des missions spécifiques si nécessaires : participation salons, accueil de clients et
partenaires étrangers
Description du profil
Votre profil:
•BAC + 2 technique (BTS CIRA ou DUT Mesures physiques) complété par une formation commerciale
•Une expérience significative de 5 ans dans l'instrumentation
•Anglais courant
•Autonome, force de proposition, bon analyse des besoins du client
•Disponible, déplacements sur zone
Salaire et avantages
40 000€ par an
Référence : 001-ISP-R000311_02R
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technico-commercial-h-f-romans-sur-isererhone-alpes-industrie-electronique-biens-d-equipements-cdi6939165?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=CDI&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapido
2&rx_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/06/2018

TECHNICIEN SAV NIVEAUMÉTRIE (H/F)
Randstad Romans sur Isère 10 959 avis - Romans-sur-Isère (26)
26 000 € par an – CDI
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000
collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! L'agence
Randstad de Romans sur Isère recrute pour l'un de ses clients, un(e) Technicien SAV Niveaumétrie à
l'international H/F.
Le poste est à pourvoir sur Romans sur Isère, dans l'optique d'un contrat en CDI au vue de la forte
activité croissante de notre client.
Véritable spécialiste de la niveaumétrie. Au sein de l'équipe SAV International, vous êtes chargé de la
prise en compte des réclamations clients et des réparations des appareils de niveaumétrie.
Vous accusez réception des réclamations clients, vous expédiez en remplacement un appareil
similaire. En cas de retour du matériel, vous participez à son diagnostic.
Vous procédez également aux expertises détaillées et aux réparations des appareils.
Vous rédigez, en anglais, le rapport ou le devis destiné au client.
Ponctuellement, vous assurez l'accueil téléphonique du service (en anglais).
Sous serez chargé(e) également de :
Assurer la réponse de premier niveau aux réclamations clients.


Expertiser les appareils de niveaumétrie



Dépanner des appareils à l'atelier SAV International Vous devez être titulaire d'un BTS
CIRA, DUT Mesures Physiques, BTS Electrotechnique ou Maintenance Industrielle et
possédez idéalement une première expérience.

L'anglais oral et écrit est impératif pour répondre aux attentes de notre client.
http://www.randstad.fr/offre/001-ISPR000325_03R/TECHNICIEN_SAV_NIVEAUMETRIE_H_F/?utm_source=Indeed&utm_medium=Aggrega
tor&utm_campaign=Offres&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/06/2018

Page Personnel recrute pour l'un de ses clients, entreprise de renom de la papeterie, un Technicien
Maintenance Electricité / Automatisme.

Company :
Vous êtes issu d'une formation de type Bac CRSA / CIRA, GEII minimum. Vous êtes intervenu dans
un environnement automate de type Siemens.
Vous maîtrisez l'anglais pour être à l'aise lors de déplacements sur les sites clients en Europe.
Deal : N / C
Description : Vos missions :
Vos missions :
Trouver des solutions aux problèmes clients, panne,
dysfonctionnement, mauvaise utilisation,
aussi Europe),

Autonomie, identification de pannes, bon relationnel Déplacements en France et en Europe Vous êtes
issu d'une formation de type Bac CRSA / CIRA, GEII minimum.
Vous êtes intervenu dans un environnement automate de type Siemens. Vous maîtrisez l'anglais pour
être à l'aise lors de déplacements sur les sites clients en Europe.
Page Personnel recrute pour l'un de ses clients, entreprise de renom de la papeterie, un Technicien
Maintenance Electricité / Automatisme. N / C

https://neuvoo.fr/view/?id=8uv9z2qy5b&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=job
rapido_bulk&puid=bdd8c9dbd9da8dd7a9d6fdde89dfe9d7bddbfade3ee3cdcadeb3bb&splitab=1&action=e
mailAlert
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/06/2018

Assistant technique Appui Contrôle Commande - H/F
Leader sur le marché européen, EDF est un groupe innovant et respectueux de l'environnement. En constante
évolution, le Groupe EDF produit, transporte et distribue l'énergie électrique pour 40 millions de clients à
travers l'Europe.
La Division Production Ingénierie Hydraulique 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, a en charge
l'exploitation et la maintenance des ouvrages de production hydraulique (usines et barrages), situés en RhôneAlpes.
Le GEH (Groupement d'Exploitation Hydraulique) de la Vallée de la Maurienne recherche un(e) Assistant(e)
Technique Appui Contrôle Commande sur le site de Saint Jean de Maurienne.
Les missions :
Au sein de l'équipe Appui Contrôle Commande, le titulaire du poste assure la maintenance et le dépannage
d'équipements de protection et d'automatisme et participe aux mises en service.
Pour cela, il :
- contrôle et procède au dépannage des matériels de contrôle commande afin de contribuer au bon
fonctionnement des installations du GEH Vallée de Maurienne et leur disponibilité, - participe au retour
d'expérience et propose des solutions pour améliorer le fonctionnement des installations,
Type d’offre : CDI Secteur d’activité : Production d’électricité hydraulique
Nombre de poste : 1 Lieu : Saint Jean de Maurienne
Expérience : débutant ou 1ère expérience
- rédige des analyses de risques, des modes opératoires et les rapports d'interventions des travaux
qui lui sont confiés, - intervient en tant que chargé de travaux ou d'intervention et s'assure notamment de
l'application des règles de sécurité,
- exerce ses activités sur l'ensemble des installations du GEH Vallée de Maurienne et est amené à se
déplacer quotidiennement pour accéder aux installations. Ces interventions sont réalisées dans un
environnement impliquant : rigueur, respect des exigences liées à la sécurité et à la sûreté hydraulique.
Profil professionnel recherché :
Bac +2 ou équivalent BTS Electrotechnique, BTS CIRA, DUT Génie électrique et informatique industriel,
BTS Maintenance des Systèmes de Production.
Ce poste requiert des compétences dans les domaines de l'automatisme, de l'électronique, de
l'électrotechnique et du process hydraulique. Une capacité d'organisation associée à un esprit d'analyse et
un sens de l'initiative. Une maitrise de l'outil informatique est indispensable.
Attractivité de l'emploi :
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, rémunération attractive, possibilité de logement EDF
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation par mail à : edf-upa-recrute@edf.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/06/2018

Technicien d’exploitation pour le Groupement d’Usines de Mont-Cenis - H/F
La Division Production Ingénierie Hydraulique 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, a en charge l'exploitation et la maintenance des ouvrages de production hydraulique (usines et
barrages), situés en Rhône-Alpes.
Le GEH (Groupement d'Exploitation Hydraulique) de la Vallée de la Maurienne recherche un(e)
technicien(ne) d'exploitation sur le Groupement d'Usines de Mont-Cenis.
Le GU du Mont-Cenis est composé de plusieurs dizaines d’aménagements implantés sur un territoire
d'environ 400km2 entre Modane et la frontière Italienne. Il assure une grande diversité d’exploitation et de
maintenance (6 centrales hydro-électriques dont 3 stratégiques, 1 station de pompage, 4 barrages, 27
prises d’eau, 65km de galeries et conduites forcées). De par sa localisation géographique il permet
beaucoup d’autonomie dans les tâches à accomplir tout en offrant la possibilité de se spécialiser sur des
activités précises (électricité ou mécanique).
L'emploi :
Le technicien d'exploitation assure l'exploitation et la maintenance des installations et des ouvrages
hydrauliques. Il identifie les opérations de maintenance préventives ou curatives, prépare et conduit les
manœuvres d'exploitation nécessaires à la réalisation de ces opérations, réalise les interventions de
maintenance afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et ouvrages du
groupement d'Usines.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au retour d'expérience sur
incidents en analysant les dysfonctionnements.
Ces interventions sont réalisées dans un environnement impliquant : rigueur, respect des exigences liées à
la sécurité et à la sûreté hydraulique.
Le Profil professionnel recherché :
Titulaire d’un BTS Electrotechnique / CIRA / Maintenance des systèmes de Production ou DUT GEII ou
équivalent.
Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
Expérience souhaitée en électricité et/ou mécanique
Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
Esprit d'équipe et d'initiative.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en hiver, sont nécessaires.
Les Conditions de l'emploi :
Salaire brut mensuel à partir de 1944 €
13ème mois + prime d’intéressement
Prime Variable d’Activité jusqu’à 5% de la rémunération brute annuelle
Couverture Santé et Mutuelle.
Logement proposé à proximité du lieu de travail
Temps de travail moyen de 35 heures hebdomadaire avec RTT.
Lieu de travail : AVRIEUX.
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation par mail à edf-upa-recrute@edf.fr
Type d’offre : CDI Secteur d’activité : Production d’électricité hydraulique
Nombre de poste : 1 Lieu : Avrieux Expérience : débutant ou 1ère expérience
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/06/2018

Technicien d’exploitation pour le Groupement d’Usines de Malgovert - H/F
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone recrute dans ses
nombreux métiers.
Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients. 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 Auvergne Rhône Alpes. Pour renforcer ses équipes, UP
Alpes recrute un-e technicien(ne) d'exploitation
Les missions :
Dans le cadre 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
fonctionnement.
Plus précisément, vos tâches consistent à :
- 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 et 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.
Ponctuellement, vous êtes amenée à superviser l'intervention d'entreprises extérieures,
- Réaliser des études techniques particulières,
- Rédiger des rapports d'intervention.
Vous veillerez au respect des règles de sécurité et de sûreté hydrauliques.
Le profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience professionnelle dans le domaine de la maintenance et êtes titulaire d'un
BAC+2
type BTS Electrotechnique, CIRA, Maintenance, DUT GEII ou équivalent.
Vous avez développé des compétences en électrotechnique / automatisme / mécanique.
Idéalement, vous avez une expérience de maintenance en industrie.
Vos capacités à intervenir et à opérer en autonomie et vos capacités d'adaptation, d'analyse et de synthèse
ainsi que votre sens de la sécurité seront vos meilleurs atouts.
Les conditions d'emploi :
13ème mois + prime d’intéressement
Prime Variable d’Activité jusqu’à 5% de la rémunération brute annuelle
Couverture Santé et Mutuelle.
Logement proposé à proximité du lieu de travail
Temps de travail moyen de 35 heures hebdomadaire avec RTT.
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation par mail à l'adresse mail edf-upa-recrute@edf.fr
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.
Type d’offre : CDI Secteur d’activité : Production d’électricité hydraulique Nombre de poste : 1 Lieu :
Seez
Expérience : débutant ou 1ère expérience
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/06/2018

Technicien instrumentiste F/H Vinci construction - Auvergne-Rhône-Alpes CDI
Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies (63000 collaborateurs, 9,3
milliards d’euros de CA) assure la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour l’industrie,
les services et les collectivités locales.
Actemium Maintenance Lyon Métropole fait partie du réseau d’entreprises industrielles de VINCI Energies.
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) instrumentiste (H/F)
Afin d’accompagner son développement et sa croissance, Actemium Maintenance Lyon Métropole recrute,
dans le cadre de son activité de contrats de maintenance située à Dardilly, un technicien instrumentiste (H/F).
Vos missions principales sont :
 Maintenir un équipement pour assurer son bon fonctionnement en respectant les modes opératoires et
les plans de maintenance ;
 Effectuer la maintenance curative et préventive des équipements sur des process innovants et dans le
respect des règles de sécurité ;
 Détecter et établir un diagnostic des pannes et les défaillances du système de production en suivant
des processus logiques et méthodologiques ;
 Changer ou réparer les pièces, les organes défectueux et assurer les essais et les réglages ;
 Etablir les rapports d’intervention afin d’assurer un retour d’expérience ;
 Etre force de proposition dans les solutions pour optimiser la sécurité et la performance sur l’outil de
production du client
Profil
Titulaire d’un BAC + 2, BTS CIRA, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans en tant que
technicien(ne) / régleur en instrumentation sur des sites pharmaceutiques de préférence.
Vous possédez également des connaissances théoriques et pratiques en Automatisme ainsi qu’électricité
industrielle.
Vous maitrisez l'utilisation des appareils de mesure spécifiques au métier de l'instrumentation et de consoles
automates (Schneider, Siemens…)
Vous devrez être à l'écoute du client afin d'adopter un comportement adapté à la situation et rendre compte à
votre hiérarchie dans les meilleurs délais. L'autonomie dont vous devrez faire preuve et vos qualités
relationnelles vous permettront d'intégrer rapidement une équipe déjà en place.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), polyvalent(e) et doté(e) d’un esprit d’initiative et d’un bon esprit
d’équipe.
Vous êtes capable de faire du reporting client (rapports techniques, petites études)
Entité de rattachement
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile,
les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les
usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients. 2016 : 10,2 Mds€ de Chiffre
d'Affaires // 64500 collaborateurs // 1600 Entreprises // 52 pays
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=094304d1c03352d3&q=Technicien+Cira&tk=1cfkmhvka2unl9t2&from=ja&alid=57f78417e4
b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk
=1cfkmhvka2unl9t2
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F CONSTELLIUM
Notre entreprise
Constellium est un leader mondial dans le domaine du développement et de la fabrication de solutions
aluminium innovantes et à forte valeur ajoutée
Son Centre de Recherches et Technologie,C-TEC, Constellium Technology Center emploie environ 240
personnes. Cette Recherche s’exerce essentiellement dans le domaine de la Fonderie, de la Transformation de
l’aluminium ou des Traitements de Surface.
C-TEC Constellium Technology Center recrute pour ses Services Techniques un/e
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Principales missions
Les activités de maintenance sont clé dans notre centre de Recherche.
La diversité et le caractère innovant des technologies utilisées induisent -pour la maintenance des équipementsune grande agilité et flexibilité.
Dans ce contexte, cette activité de maintenance implique de couvrir toutes les spécificités techniques de
l’établissement, dans le respect de nos exigences Santé Sécurité :
Intervention de dépannage sur des activités de process d’équipements industriels très variés (ex : Fours de
fonderie, laminoir, fours de traitement thermiques, équipement de labo de recherche, réseau électrique, cvc, …)
Intervention de surveillance de chantier (encadrement de sous-traitant, activité de donneur d’ordre,…) y
compris la gestion des aspects sécurité des chantiers
Idéalement intervention de dépannage sur des activités de type régulation/instrumentation
Dans ce cadre, les principales missions à accomplir dans le poste sont les suivantes :
 Etre capable de dépanner des installations industrielles et de laboratoires
 Suivre et réaliser des interventions impliquant des prestataires extérieurs
 Gérer tous les aspects d’un chantier
 Participer à des actions de maintenance préventive
 Faire évoluer les méthodes de maintenance
 A terme devenir, le cas échéant, un expert sur une spécialité particulière de maintenance
 Extension possible des compétences vers d’autres domaines (ex : automatisme, contrôle de procédé, …)
Qualités et compétences requises :
 Réactivité
 Autonomie dans l’action
 Assiduité et ponctualité
 Ecoute des besoins clients
 Force de proposition – volonté de progrès
 Travail en équipe et adaptabilité – sens de la relation
 Intérêt pour usage de techniques variées
 Sens de la responsabilité et de la décision
 Aptitude à encadrer des prestataires
 Intérêt pour le métier technique concerné
 Compétences techniques en lien avec la définition de poste
 Capacité de rédaction pour renseigner des documents de prévention ou d’achat.
 Maîtrise des outils de bureautique usuels
Profil recherché
Idéalement avec niveau BTS Electrotechnique, DUT génie Electrique ou BTS CIRA,
5 ans minimum d’expérience dans le domaine de la maintenance.
Les personnes ayant validé un bac Pro dans ces spécialités, avec un minimum de 15 ans, pourront voir leur
candidature étudiée
Les personnes intéressées devront candidater en transmettant un CV et une Lettre de Motivation
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-de-maintenance-hf-2371/ref=1891/
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Technicien supérieur ou ingénieur junior électricité H/F





Grenoble
CDI
Plein temps
Publiée: il y a 2 jours

Introduction
Le métier d'Apave ? Accompagner les entreprises et collectivités en France ou à l'international dans la
maîtrise de leurs risques techniques, humains et environnementaux. Chaque jour, nos 10 860
collaborateurs sont plongés au cœur des enjeux de sécurité et interviennent sur des projets techniques
passionnants.
Vos responsabilités
Au sein d'une équipe de 3 personnes pour un de nos grands comptes dans le domaine de l'énergie, vous
serez amené dans le contexte de la rénovation des installations de contrôle/commande et protections des
groupes alternateurs des centrales hydrauliques en France, à : - contribuer à la mise en service de circuits
électriques, de fonctions de protection et de régulations concernant les groupes de production
hydraulique. - instrumenter, réaliser des séquences d'essais, analyser les enregistrements et prononcer des
avis de conformités par rapport aux critères attendus - Rédiger les rapports sur les activités réalisées Vous
intervenez en réalisation ou en supervision ou en appui technique sur l'ensemble de ces activités Les
missions sont réalisées en binôme. Le poste basé à Eybens (38) requiert des déplacements réguliers en
France
Votre profil
Technicien de formation bac+2 (électrotechnique, CIRA, MAI,…) vous justifiez d'une expérience de 2 à
3 ans, ou un profil ingénieur junior, en électrotechnique, électricité ou maintenance.. Vous êtes reconnu(e)
pour vos excellentes aptitudes relationnelles tant en interne qu'en externe et votre compétence technique
vous permet de traiter vos dossiers avec aisance.
https://www.stepstone.fr/emploi--Technicien-superieur-ou-ingenieur-junior-electricite-H-F-GrenobleApave--814244-inline.html
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Bonjour
Pour faire suite à notre échange téléphonique, je vous informe que je recherche pour l'un de mes
clients société industrielle basée sur Pont de Claix, Un Technicien de production titulaire d'un
BTS CIRA.

Si vous avez des connaisses potentiellement intéressé mission intérim de 18 mois et postes en
vue d'embauche CDI.

Vous remerciant pour votre aide.
Cordialement
Virginie SILVA
Chargée de recrutement

Manpower

> Industrie Logistique
> 175-177 Cours de la Libération
> 38100 Grenoble
>
> T : +33 4 76 86 55 70
> F : +33 4 76 86 55 71
> grenoble-industrie@manpower.fr
> www.manpower.fr
>
> CHAQUE JOUR FAISONS GRANDIR LA CONFIANCE

>
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TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE EN SALLE BLANCHE (F/H) Randstad Crolles
25 000 € par an - CDD
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 ! Randstad recrute pour son
client STMicroelectronics basé sur Crolles des Techniciens(nes) de maintenance en salle blanche (f/h) en CDD
de 12 mois avec possibilité de CDI en horaire postés (nuit, jour et week-end).
Fondé en 1987, STMicroelectronics est un des plus grands fabricants de semiconducteurs au monde, et emploie
43 500 salariés dans le monde. Le site industriel STMicroelectronics de Crolles fabrique des composants et
capteurs pour des domaines aussi variés que la téléphonie mobile, les applications multimédia, l'automobile ou
encore la transmission de données.
Dans son usine 300mm, STMicroelectronics produit des puces utilisant des technologies parmi les plus
avancées dans le monde avec des dimensions de transistors allant de 120nm à 28nm. STMicroelectronics est au
cœur de l'innovation avec des solutions qui couvrent toute la gamme des applications électroniques dont la
conduite intelligente et l'Internet des objets.
Au sein du Service de production, vous :
. Participez aux interventions de maintenance préventive sur un parc machine
. Etes acteur dans le diagnostic et la détection des pannes
. Intervenez sur des pannes non répétitives (plus de 80% des pannes) qui nécessitent des compétences
techniques
. Etes en charge du bon fonctionnement d'un type d'équipement élémentaire
. Intervenez sur un équipement complexe ou plusieurs équipements élémentaires
. Analysez les dysfonctionnements équipements, orientez techniquement les actions de maintenance dans un
souci d'optimisation et de fiabilisation de l'outil de production
. Actualisez et gérez les données techniques et passer les consignes à chaque changement d'équipe.
. Appliquez les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur sur le site
L'ensemble de vos tâches doivent répondre à nos exigences en termes de qualité et d'efficacité. Vous êtes
titulaire d'un BTS ou DUT techniques de préférence en électronique, maintenance industrielle, génie mécanique
ou équivalent de type CIRA, GEII.
Vous êtes rigoureux, doté d'une bonne capacité d'adaptation.
Vous avez l'esprit d'équipe.
Rémunération entre 25KE et 30KE selon équipe comprenant une prime d'équipe, les primes mensuelles de
résultats, prime annuelle (13 mois) les subventions des repas et les aides au déplacement. Possibilité d'aides aux
logements.
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=4439222fa39c1c54&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1cg12d5e43cgma4l&from=ja&alid=56cd5d0
5e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&r
gtk=1cg12d5e43cgma4l
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Cette formation est une première pour nous et pour le territoire. Elle dure 1 an en contrat de
professionnalisation avec une alternance de 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Cela représente 65
jours de formation au Pôle Formation. La formation démarrera en septembre avec une promotion de 8 à 10
personnes réparties entre plusieurs entreprises. De notre côté nous devrions accueillir 4 alternants que nous
souhaitons embaucher en CDI s’ils obtiennent le CQPM et que tout se passe bien durant l’année.
Plus d’infos sur : http://www.formation-industries-isere.fr/formation/cqpm-concepteur-de-systemesautomatises-et-interfaces-associees
Le public visé est le suivant : Toute personne souhaitant monter en compétences dans le domaine de
l’automatisme,
-ayant comme prérequis le niveau (et non obligatoirement le diplôme) des formations suivantes :
BTS :
CIRA, CRSA (MAI), Electrotechnique, MSP. DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle, Mesures
Physiques, Génie Industriel et Maintenance, Génie des Télécommunications et Réseaux.
Une information collective sur cette formation aura lieu dans nos locaux au siège ce jeudi 21 juillet à 14h00
N’hésitez pas à envoyer ces informations à vos réseaux, les anciens de vos écoles si vous sortez de ce type de
diplôme ou à toute personne que vous connaissez qui navigue dans nos domaines mais voudrait se réorienter en
automatisme.
Pour s’inscrire à la formation le contact est le suivant : Céline VOCE : celine.voce@formation-industriesisere.fr
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TECHNICO-COMMERCIAL ITINÉRANT (H/F) (F/H)
Critères de l'offre










Technico-commercial (H/F) , Technico-commercial Itinérant (H/F)
Romans-sur-Isère (26)
CDI
Temps Plein
Secteur : Industrie Electronique, Biens d'équipements
Expérience requise : 1-2 ans
Domaines d'expertise : Formation commercial, Itinérant , Analyse des besoins clients , technicocommercial
Langues souhaitées : Anglais
Niveau d'études : Bac+2 , Diplôme de grande école de commerce , Bac+2, type DEUG, DUES , Bac+2,
type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : Randstad
L'agence Randstad de Romans sur Isère, recrute pour l'un de ses clients, un(e) Technico-commercial H/F
itinérant.
Le poste est à pourvoir chez un spécialiste mondial de l'instrumentation.

Description du poste
Vous développez le portefeuille de clients et les ventes de solutions produits et services de la zone qui vous est
confiée dans la Drôme ou l'Isère, pour les départements : **************-74
Votre mission :
- Vous prospectez le secteur géographique qui vous est confié et en optimisez les ventes
- Vous développez le portefeuille des clients et prospects placés sous votre responsabilité
- Vous contribuez à la vente de solution, produits et services sur ce secteur
- Vous êtes doté(e) d'une forte motivation commerciale et d'une grande disponibilité
Une rémunération attractive et motivante ainsi que des avantages sociaux sont proposés.

Description du profil
Votre profil:
•BAC + 2 technique (BTS CIRA ou DUT Mesures physiques) complété par une formation commerciale
•Une expérience d'un an dans un métier similaire
•Anglais courant
•Autonome, force de proposition, bon analyse des besoins du client
•Disponible, autonome, dynamique et déplacements sur zone

Salaire et avantages
40000€ par an
Référence : 001-ISP-R000372_01R
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technico-commercial-h-f-romans-sur-isere-rhonealpes-industrie-electronique-biens-d-equipements-cdi7019612?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=CDI&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapido2&rx_
medium=cpc
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INSTRUMENTISTE AUTOMATICIEN H/F
Kelly Services Inc.
Haute-Savoie (74)
Informations :
Type de contrat : Intérim
Durée : Longue mission
Horaires : Journée
Lieu : CHAMBERY
Salaire : à voir selon profil
Poste disponible : Dès que possible
INSTRUMENTISTE AUTOMATICIEN H/F Vos missions : Gestion d'automate
Gestion des températures, pressions, frux, débits sur incinérateur et centrale vapeur
Profil recherché : BTS CIRA, BTS MAI, BTS Electrotechnique
Pas de débutant Si ce poste vous intéresse, postulez dès maintenant à cette annonce !Nous vous
contactons au plus vite !!
http://fr.jobrapido.com/jobpreview/144701924?redirectTo=https%253A%252F%252Fjobs.kellyservices.f
r%252FjobOrderDetail.xhtml%253FId%253Da0x0X00000LHXOuQAP%2526title%253DINSTRUMENT
ISTE-AUTOMATICIEN-H%252FF%2526location%253DHaute-Savoie&w=cira&l=rh%C3%B4nealpes&r=15&p=1
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Sujet :ARKEMA - Alternant - Demande de candidature
Date :Wed, 20 Jun 2018 06:27:33 +0000
De :LALLEMAND Charlene <charlene.lallemand@arkema.com>
Pour :ce.0380089R@ac-grenoble.fr <ce.0380089r@ac-grenoble.fr>
Bonjour,
Je travaille désormais sur l’alternance avec Hervé VINCENT.
Nous souhaitons recruter un(e) alternant(e) pour la rentrée prochaine, vous retrouverez ci-dessous les éléments
concernant le poste :
Niveau d’études visé : Bac + 2 (BTS CIRA)
Durée souhaitée du contrat : 2 ans
Date de début du contrat souhaitée : Septembre 2018
Date de fin de contrat souhaitée : fin août 2020
Rythme alternance souhaité : Peu importe
Pouvez-vous nous transmettre des candidatures ?
Cordialement,

Charlène LALLEMAND
Alternante Gestion des Ressources Humaines
Technicienne G3P
ARKEMA - Jarrie
04.76.39.71.50
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTROTECHNIQUE (H/F)










RÉFÉRENCE DE L'OFFRE :gpi4331
SOCIÉTÉ :SOTEB
LIEU :Grenoble
EXPÉRIENCE :2 à 3 ans
NIVEAU D'ÉTUDE :BAC à BAC+3
TYPE DE CONTRAT :CDI
POSTE À POURVOIR :1
SALAIRE :Négociable

Description du poste :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Techniciens de Maintenance en
Electrotechnique afin de renforcer nos équipes.
Vous intégrerez notre équipe et interviendrez sur la maintenance des équipements de production de nos
clients (sites industriels chimiques) :

Réalisation des interventions de maintenance préventives et curatives sur nos outils de
production,

Etablissement des diagnostics de panne,

Intervention sur des opérations de dépannage et d’aide à la production sur l’ensemble des
équipements et gestion des installations travaux neufs,

Réalisation des travaux d’améliorations sur les outils de production,

Réalisation des essais et mises en route,

Gestion du reporting des interventions sur la GMAO du site client.
Pré-requis, qualifications et responsabilités :
Vous êtes issu d’un BTS CIRA et disposez d’une expérience significative de 5 à 10 ans en maintenance
électrotechnique.
Vous vous montrez disponible, sérieux et rigoureux dans votre travail.
Vous avez des compétences en variation et régulation de vitesse et en automatismes (Siemens…)
Rattaché à notre agence de Saint-Egrève, le poste en CDI est à pourvoir dès que possible.
Le salaire est à négocier selon profil et expérience.
https://www.gerard-perrier.com/annonces_emploi/technicien-de-maintenance-electrotechnique-hf/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE
Lynx RH Grenoble, agence de recrutement CDD, CDI, Intérim, recherche pour l'un de ses clients sur Moirans,
un Technicien de Maintenance Industrielle, pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelable.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées jusqu'à leur résolution complète (maîtrise en temps,
moyens et coûts).
-Vous rédigez vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions d’amélioration détaillées.
-Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (Permis de travail - analyse de risque - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Poste à la journée/heures de référence 8h00 – 16h45.
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation bac+2 de type BTS CIRA/MI/MAI, vous possédez une expérience significative de 3 à 5 ans en
tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
Vous disposez d’une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, mécanique, pneumatique. Votre expertise principale doit être en électricité et
automatismes.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d’interface homme / machine
Vous maitrisez l’informatique (Pack MS Office – SAP), la pratique de l’anglais est un plus
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d’une GMAO

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de postes à pourvoir : 1
Durée de la mission : 3 mois
https://www.lynx-rh.com/offre-emploi/installation-et-maintenance-d-equipements-industriels-et-dexploitation/moirans/interim/technicien-de-maintenance-industrielle-hf/lgre-18062212652/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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Technicien de bureau d'études et de suivi de chantier h/fFRAMATOME – Isère CDI
Type de contrat :CDI
Niveau(x) d'études :BAC + 2 Expérience professionnelle :>= 5 ans
Lieu du poste :Isère Salaire :2500
Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du
parc nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une
gamme de services destinés aux réacteurs.
Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Framatome met chaque jour son expertise au service de
ses clients pour leur permettre d'améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de
contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux. Framatome est détenue par le groupe EDF (75,5
%), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem (5 %).
Descriptif du poste:
Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du
parc nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une
gamme de services destinés aux réacteurs.
Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Framatome met chaque jour son expertise au service de
ses clients pour leur permettre d'améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de
contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux.
L'usine de Jarrie est située en amont du processus de transformation du zirconium. Jarrie produit de l'éponge de
zirconium au terme d'opérations de métallurgie extractive. Le site valorise également des produits dérivés de la
fabrication du zirconium tels que des sels et des oxydes d'hafnium, de magnésium et de silicium.
Dans ce contexte, l'établissement de Jarrie recherche : un Technicien bureau d'étude électrique F/H

Missions
Dans un environnement, à la fois de bureau d'études et de terrain, vous intervenez sur des projets dans le
domaine de l'industrie. Vous participerez, notamment, aux phases suivantes :
* Réalisation d'études électriques,
* Rédaction de cahiers des charges pour consultations.
* Suivi et réception des études électriques,
* Mise à jour et création de plans électriques sous AUTOCAD/SEE ELECTRICAL,
* Réalisation des différents tests d'intégration,
* Assurer la mise en service finale.
Rythme de travail : en journée - vous pouvez être appelé à réaliser exceptionnellement des travaux en horaires
décalés suivant les besoins. Vous serez amené à assurer des astreintes.
Profil
Vous possédez un diplôme de niveau bac + 2 dans les domaines de l'électricité et de la mesure (BTS
électrotechnique, BTS CIRA).
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* Expérience : Vous avez 6 à 10 ans d'expériences dans le domaine de l'électricité et de la mesure, si possible
dans l'industrie chimique,
* Compétences comportementales : Respect de la sécurité et des différentes règlementations, travail en équipe,
réactivité et adaptabilité, anticipation, rigueur d'organisation et d'archivage, flexibilité, et goût du terrain,
* Compétences techniques : Compétences techniques dans les métiers de l'électricité et de la mesure. Une
connaissance de l'automate S7 serait un plus. Une bonne maitrise des outils du pack Microsoft Office (Word,
Excel, Power point), AUTOCAD exigée et SAP serait un mieux.
Profil recherché:
Vous possédez un diplôme de niveau bac + 2 dans les domaines de l'électricité et de la mesure (BTS
électrotechnique, BTS CIRA).
* Expérience : Vous avez 6 à 10 ans d'expériences dans le domaine de l'électricité et de la mesure, si possible
dans l'industrie chimique,
* Compétences comportementales : Respect de la sécurité et des différentes règlementations, travail en équipe,
réactivité et adaptabilité, anticipation, rigueur d'organisation et d'archivage, flexibilité, et goût du terrain,
* Compétences techniques : Compétences techniques dans les métiers de l'électricité et de la mesure. Une
connaissance de l'automate S7 serait un plus. Une bonne maitrise des outils du pack Microsoft Office (Word,
Excel, Power point), AUTOCAD exigée et SAP serait un mieux.

http://www.metalemploi.org/detail-offre-emploi.html?OFF_ID=96006
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/06/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE H/F

Critères de l'offre




Technicien maintenance industrielle (H/F)
La Rochette (73)
CDI





Temps Plein
Domaines d'expertise : carton, Industrie alimentaire, Régulation, Instrumentation, Panne
Niveau d'études : Bac+3, Licence générale, Licence professionnelle, Bac+2, type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : ACE EMPLOI
Notre client: Groupe international, un des principaux opérateurs du papier-carton à partir de papier recyclé au
niveau mondial. Fabriquant de carton plat, fibres vierges pour boites pliantes (Pour industries alimentaires et
pharmaceutiques) Unité de production de 350 salariés, basée en Savoie (73)

Description du poste
CDI- 37 h/ semaine et 1 RTT/mois - POSTE EN JOUNEE Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités,
pour intervenir en maintenance (contrôle et régulation, automatismes): Effectue les tournées de surveillance,
change les éléments défectueux et veille à la propreté des équipements Diagnostique les pannes et y remédie si
possible de manière autonome durant les astreintes (1 semaine toute les 6 semaines après intégration/formation)
Renforce les équipes de jour pour les réparations et la mise en place de nouveaux investissements Renforce les
équipes de jour pour la maintenance programmée lors des arrêts tant en (électrique) instrumentation qu'en
automatisme (contrôle commande), en fonction des besoins Informe le responsable lors de visite ou
d'intervention Intervient sur les équipements de régulation
(capteur/convertisseurs/positionneurs/vanne/débitmètre) en autonomie Intervient en cas d'urgence

Description du profil
Vous êtes titulaire d'un BTS CIRA et/ou Licence Professionnelle Régulation Instrumentation (en
électrotechnique) Connaitre les langages de programmation, savoir développer et modifier un programme ou
des paramètres Comprendre et analyser des logigrammes, schémas, grafcet Connaitre les variateurs de vitesse et
le matériel instrument de métrologie Savoir analyser une panne Anglais technique souhaité 5 d'expérience en
poste
Référence : ACE169

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-maintenance-industrielle-h-f-larochette-rhone-alpes-cdi7034356?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jo
brapido5&rx_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/06/2018

CDI - Techniciens d'exploitation en conduite nucléaire (3
postes) - H/F à SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26
Drôme)
Fonction recherchée: Technicien de maintenance / Technicien méthodes / Technicien SAV,
Electrotechnicien / Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste
Secteur d'activité: Energie Nombre d'années d'expérience: >8 ans

Type de contrat: CDI

Le poste: EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone recrute dans ses
nombreux métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
Aux portes de la Provence, entre mer et montagne, le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) du
Tricastin dans la Drôme exploite et entretient quatre unités de production. 1400 salariés travaillent dans les
domaines de la Production, la Maintenance, la Logistique et Services d'Ingénieries/Support.
Venez nous rejoindre et participer avec nous aux grands défis industriels de demain ! Le Grand Carénage prévu
en 2019 et les 4èmes visites décennales de nos installations doivent nous permettre de continuer à fournir de
l'électricité à nos clients pendant encore de nombreuses années.
Dans ce cadre, le service conduite du CNPE de Tricastin recrute : 3 Techniciens d'exploitation conduite
nucléaire H/F Poste basé à Tricastin (26)
Le Service Conduite de la centrale de Tricastin, environ 400 personnes, est à la recherche de nouvelles
compétences. A l'issue d'une période de formation interne d'une durée d'environ 18 mois, vos activités
consisteront à assurer, avec votre équipe, la conduite d'une tranche nucléaire de production d'électricité.
Dans ce cadre, vos activités consistent à:
- surveiller et contrôler en permanence l'ensemble des matériels dans un milieu industriel contraint (circuit
d'eau, circuit vapeur, tableaux électriques, ...),
- 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 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. Vous travaillerez en 3 x 8, en alternant les quarts du matin, d'après-midi et de nuit, y compris les weekends, le permis B est donc obligatoire. Intégrer le service conduite pour être technicien d'exploitation, c'est
intégrer une équipe de travail où le sens de l'équipe et du collectif sont essentiels.

Le profil recherché:
Titulaire d'un BAC+2 (type BTS CIRA, DUT GEII, BTS Electrotechnique, DUT Mesures Physiques ou BTS
TPIL), vous détenez une expérience significative de plus de 10 ans dans un domaine industriel. Une
connaissance de l'environnement nucléaire serait un plus.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où l'engagement sécurité et le respect des consignes sont des
priorités et l'acquisition de nouvelles compétences est primordiale. Désireux-se de travailler en équipe, votre
rigueur, votre sens de la communication associés à votre autonomie vous permettront de réussir à ce poste et
d'évoluer.
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://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offreemploi/10239/?utm_source=phplist2423&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=C
andidatez+avant+l%27%C3%A9t%C3%A9+%21++24+offres+d%27emploi+%E2%98%85Automaticiens%2C+Instrumentistes%E2%98%85+pour+vos+a
nciens+%C3%A9l%C3%A8ves
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
02/07/2018

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDE ELECTRIQUE (F/H)

Critères de l'offre








Technicien d'études électricité / électronique (H/F) , Technicien bureau d'études (H/F)
Jarrie (38)
CDI
Temps Plein
Expérience requise : 3-5 ans
Domaines d'expertise : Electrique, électrotechnique, nucléaire, Maintenance, Plan électrique
Niveau d'études : Bac+2 , Bac+2, type DEUG, DUES , Bac+2, type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : Randstad
Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) technicien(ne) bureau étude électrique.
Acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à
forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire
mondial.
L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible, des systèmes de contrôle-commande et offre
toute une gamme de services destinés aux réacteurs.

Description du poste
Vous êtes dans un environnement à a fois bureau d'étude et de terrain. Vous intervenez sur des projets dans le
domaine de l'industrie.
Vous participez aux phases suivantes:
- réalisation d'études électriques
- vous faites la rédaction du cahier des charges pour consultation
- vous participez au suivi et réception des études électriques
- vous faites la mise à jour et la création de plans électriques sous AUTICAD/ SEE ELECTRICAL
- Vous réalisez différents tests d'intégration
- Vous assurez la mise en service finale

Description du profil
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 dans les domaines de l'électricité et de la mesure (type BTS
électrotechnique, BTS CIRA) et avoir au moins 5 années d'expérience si possible dans l'industrie chimique.
Vous avez un fort respect pour la sécurité et des différentes réglementations. Vous aimez le travail d'équipe et
vous avez un gout pour le terrain.
Vous avez des compétences techniques dans les métiers de l'électricité et de la mesure.
Une connaissance de l'automate S7 et du logiciel SAP serait un plus.
Enfin vous avez une bonne maîtrise du Pack Office et AUTOCAD.
Vous serez amené à assurer des astreintes.
Poste à pourvoir en CDI à Jarrie, proche Grenoble, Isère (38).
Salaire à négocier selon expérience.

Salaire et avantages
28000€ par an
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-d-etudes-electricite-electronique-hf-jarrie-rhone-alpes-cdi7066181?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobra
pido5&rx_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
03/07/2018

Technicien de Maintenance Industrielle (H/F)








Technicien maintenance industrielle (H/F)
Moirans (38)
Intérim - Mission d'intérim de 3 mois
Temps Plein
Expérience requise : 3-5 ans
Domaines d'expertise : Industrie procéder , dépannage , Chaufferie , Procédure d'intervention , Système
automatiser
Niveau d'études : Bac+2 , Bac+2, type BTS - DUT - DTS

Description du poste
Lynx RH Grenoble, agence de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients sur Moirans,
un Technicien de Maintenance Industrielle, pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelable.
Rattaché au responsable des équipes opérationnelles de maintenance, au sein d'une équipe de 6 personnes, vos
principales missions sont :
-Vous participez à l'exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées jusqu'à leur résolution complète (maîtrise en temps,
moyens et coûts).
-Vous rédigez vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions d'amélioration détaillées.
-Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (Permis de travail - analyse de risque - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l'outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Poste à la journée/heures de référence 8h00 - 16h45.
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.

Description du profil
De formation bac+2 de type BTS CIRA/MI/MAI, vous possédez une expérience significative de 3 à 5 ans en
tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
Vous disposez d'une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, mécanique, pneumatique. Votre expertise principale doit être en électricité et
automatismes.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d'interface homme / machine
Vous maitrisez l'informatique (Pack MS Office - SAP), la pratique de l'anglais est un plus
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d'une GMAO
Référence : LGRE-180702-12652
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-maintenance-industrielle-h-fmoirans-rhone-alpes-interim7089099?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jo
brapido5&rx_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/07/2018

Dekra Industrial SA
Technicien en inspection Electricité (CQPM) H/F
ISLE D'ABEAU CDD / CIDD / Vacataires Plein temps
DEKRA Industrial, filiale du groupe international DEKRA, est le leader européen dans les activités du contrôle
et de l'inspection dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'environnement. Egalement présent dans
les métiers de la mesure, de la formation et de l'audit & conseil, DEKRA Industrial s'engage pour la prévention
des risques et la qualité partout où l'homme, la technique et l'environnement se conjuguent.
Relever les défis de demain, tel est notre objectif. Vous partagez notre vision ? Vous êtes motivé(e) ?
Rejoignez nos 3200 collaborateurs qui, chaque jour, accompagnent celles et ceux qui aiment voir dans leurs
rêves des réalités à bâtir.
Vos responsabilités
Dans le cadre du développement croissant de son activité, DEKRA Industrial recherche un(e) Technicien(ne)
en inspection électricité.
DEKRA Industrial vous propose un contrat de professionnalisation rémunéré d'une durée de 7-8 mois durant
lequel vous alternez les périodes théoriques dans un centre de formation et les périodes professionnelles terrain.
A l'issue de cette période, vous obtiendrez une certification qui vous permettra, ensuite, d'exercer en tant que
technicien(ne) en inspection dans les domaines de l'électricité, de l'incendie et/ou des appareils de levage.
Accompagné(e) par un tuteur dédié, vous intervenez auprès de nos clients. Vos missions principales sont les
suivantes :
- Vous réalisez des prestations de vérifications techniques de matériels, d'installations, de bâtiments, dans le
cadre des référentiels existants (règlements, textes de loi etc.)
- Vous répondez aux besoins du client dans le cadre de la prestation négociée (respect des délais, du temps
alloué...)
- Vous veillez au respect des processus sur votre périmètre d'intervention, ainsi qu'au respect des règles de
sécurité
- Vous engagez votre responsabilité et celle de l'entreprise en apposant votre signature sur les documents remis
aux clients
Votre profil
Vous êtes titulaire :
- d'un BAC dans le domaine de l'électricité (ELEEC, STI GE, STI2D EE) avec une première expérience dans ce
domaine,
- d'un BAC+2 dans le domaine de l'électricité ou automatismes (Electrotechnique, BTS MI, BTS CIRA, DUT
GEII).
Vous avez impérativement le permis de conduire B.
Doté(e) de bonnes aptitudes relationnelles, vous avez le sens du service. Rigoureux(se), autonome, vous avez
un réel intérêt pour les domaines électriques et la sécurité.
Les frais d'hébergement et de restauration lors des semaines de formation théorique sont pris en charge. Un
véhicule et téléphone vous sont fournis.
Pleinement engagé en faveur de la diversité, DEKRA vous informe que l'ensemble de ses postes sont ouverts, à
compétences égales, aux personnes en situation de handicap.
https://www.stepstone.fr/5/index.cfm?event=offerView.dspOfferInline&offerId=816579&cid=msearche_i
ndeed___S-1-paid
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
14/07/2018

Automaticien H/F
Automaticien (H/F)


Cluses (74)



Intérim



Temps Plein



Expérience requise : débutant à 1 an



Domaines d'expertise : électrotechnique , Habilitation
électrique , automatique , Maintenance , Maintenance préventive Voir plus



Niveau d'études : Bac. Professionnel, Bac technologique , Bac+2, type BTS - DUT - DTS

L'entreprise : Actual
Actual Bonneville recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans la performance des processus industriels,
un électrotechnicien. Le client apporte notamment des solutions de maintenance pour les industries de la Vallée
de l'Arve.

Description du poste
Vos missions seront :
- Réaliser les activités de maintenance préventives et curative en accord avec les procédures et standards
- Assurer le contrôle, le réglage et le remplacement des différents dispositifs pilotés par les automates
- Dépannage d'équipements automatisés
- Respecter les règles de sécurité et de la réglementation en vigueurs

Description du profil
BTS CIRA ou équivalent
Habilitations électrique BR à jour obligatoire
Horaires en 2*8, mission de longue durée
Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un bon relationnel avec une aptitude au travail en équipe
projet, rigoureux(se) (délais et budget), organisé(e) et autonome
Référence : AG7740709PN
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-automaticien-h-f-cluses-rhone-alpes-interim7127085?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jo
brapido5&rx_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/08/2018

Technicien Maintenance (H/F), CrollesAdecco France 13 051 avis - Crolles (38)
CDD
Nous recherchons pour notre client STMicroelectronics des TECHNICIENS DE MAINTENANCE
(H/F)
STMicroelectronics est l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs avec un chiffre
d'affaires net de 6.97 milliards de dollars en 2016. De la gestion de la consommation aux économies
d'énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils
grand public intelligents.
Missions :
Participer aux interventions de maintenance préventive sur un parc machines.
Intervenir sur des pannes non répétitives (plus de 80% des pannes) qui nécessitent des compétences
techniques.
Veiller au bon fonctionnement d'un type d'équipement élémentaire.
Intervenir sur un équipement complexe ou plusieurs équipements élémentaires.
Analyser les dysfonctionnements équipements, orienter techniquement les actions de maintenance
dans un souci d'optimisation et de fiabilisation de l'outil de production.
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Profil : BTS/DUT/cursus universitaires techniques (GEII, CIRA, matériaux, maintenance,
mécanique, électricité, électronique, microélectronique)
Rigoureux, bonne capacité d'adaptation. Débutants acceptés
Rémunération à négocier selon choix d'équipe (Jour/Nuit, Semaine/Week-End)
Salaire de base + prime d'équipe + primes mensuelles de résultats + prime annuelle (13 mois) + aides
aux déplacement + subvention des repas + Possibilité d'aides au logement
CDD de 12 mois sur Crolles
Possibilité de CDI
https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-maintenance-hf-crolles/?ID=422891ef-9226-4906986680e85d573cd2&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=indeed_organic&So
urce=20
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/08/2018

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDE ELECTRIQUE (F/H)Randstad Lyon 11 408 avis - Jarrie (38)
28 000 € par an - CDI
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000
collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Nous
recherchons pour le compte de notre client un(e) technicien(ne) bureau étude électrique.
Acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le
développement du parc nucléaire mondial.
L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible, des systèmes de contrôle-commande
et offre toute une gamme de services destinés aux réacteurs. Vous êtes dans un environnement à a fois
bureau d'étude et de terrain. Vous intervenez sur des projets dans le domaine de l'industrie.

Vous participez aux phases suivantes:







réalisation d'études électriques
vous faites la rédaction du cahier des charges pour consultation
vous participez au suivi et réception des études électriques
vous faites la mise à jour et la création de plans électriques sous AUTICAD/ SEE
ELECTRICAL
Vous réalisez différents tests d'intégration
Vous assurez la mise en service finale Vous devez être titulaire d'un Bac+2 dans les domaines
de l'électricité et de la mesure (type BTS électrotechnique, BTS CIRA) et avoir au moins 5
années d'expérience si possible dans l'industrie chimique.

Vous avez un fort respect pour la sécurité et des différentes réglementations. Vous aimez le travail
d'équipe et vous avez un gout pour le terrain.
Vous avez des compétences techniques dans les métiers de l'électricité et de la mesure.
Une connaissance de l'automate S7 et du logiciel SAP serait un plus.
Enfin vous avez une bonne maîtrise du Pack Office et AUTOCAD.
Vous serez amené à assurer des astreintes.
Poste à pourvoir en CDI à Jarrie, proche Grenoble, Isère (38).
Salaire à négocier selon expérience.
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=6032dc58765646ba&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1clu3j74t2skmcrf&from=ja&alid=56cd5d05
e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgt
k=1clu3j74t2skmcrf
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/08/2018

Technicien de maintenance industrielle F/H (H/F) - Synergie
Chambéry 73000, Auvergne-Rhône-Alpes France
À propos de cette offre
Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 16 pays, 665 agences, plus de 3000 collaborateurs au
service de 100 000 entreprises.
Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans
l'évolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis
notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des
solutions concrètes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance.

Description du poste :
Groupe international spécialisé dans la fabrication de machines de recyclage des métaux.
Missions: sous la responsabilité du Responsable SAV,
Poste qui nécessite des déplacements réguliers (70% du temps) en France et à l'international avec une présence
sur Chambéry à hauteur de 30%.
- En bureau : traitement des emails et du téléphone pour les demandes clients
- Recherche de composants, consultation, remise de prix
- Dépannage par téléassistance : trouver des solutions aux problèmes clients : panne, dysfonctionnement,
- Faire des modifications sur automatisme ou circuit électrique sur machines
- Sur site : intervenir pour dépannage électrique automatisme (France principalement mais aussi Europe)
- Réaliser des visites de contrôle
- Effectuer du câblage électrique et de raccordement
- Réaliser des mises en service de machines sur site
- Former les clients à la conduite des machines

Profil recherché :
De formation Bac + 2 (BTS CRSA/CIRA, DUT GEII), vous justifiez d'une expérience similaire, acquise en
environnement industriel.
Compétences techniques exigées en automatisme (automates SIEMENS)
Connaissances des réseaux Profibus, Profinet.
Anglais oral impératif (déplacements à l'international).
https://offre-demploi.monster.fr/Technicien-de-maintenance-industrielle-F-H-H-F-CHAMB%C3%89RYARA-FR-Synergie/11/199640166?jvs=cf,can-17723,can,0&WT.mc_n=olm_sk_feed_Jobrapido_FR
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
29/08/2018

Technicien de Maintenance (H/F) CAIRN Experts - La Côte-Saint-André (38)
2 500 € - 3 200 € par mois – CDI
Technicien contrôle industriel régulation automatisme (BTS CIRA) H/F
LA COTE ST ANDRE (38260)
Pour le compte de l'un de nos clients, nous recherchons un(e) Technicien(e) avec un BTS
CIRA de préférence.
Ancrages Environnement a développé un service complet allant du génie des procédés à
l'automatisme industriel, de l'instrumentation au contrôle des effluents.
Implantée dans le centre de l'Isère, l'entreprise propose 3 services complémentaires :
installation, entretien, et rénovation de machines sur des épurateurs de COV (composés
organiques volatiles, "solvants").
Une formation interne sera délivrée. Nous privilégions le BTS CIRA mais acceptons
également des BTS Electrotechnique et des BTS MI (maintenance industrielle).
Votre expérience dans l'industrie, votre réactivité, votre capacité à travailler en équipe ainsi
que votre autonomie seront de réels atouts.
En déplacement du lundi au vendredi sur sites clients, vous serez amené(e) à intervenir en
France et à l'étranger et à prévoir du home office.
En plus d'un salaire attractif, plusieurs avantages vous seront proposés, comme un véhicule de
société, un téléphone ainsi que différentes primes.
Ce poste est à pourvoir dès que possible dans le cadre d'un CDI.
Vous êtes technicien(e) et vous souhaitez un nouveau challenge ? Ce poste est fait pour vous !
Type d'emploi : CDI
Salaire : 2 500,00€ à 3 200,00€ /mois
https://www.indeed.fr/cmp/Cabinet-de-recrutement/jobs/Technicien-Maintenanceabfaa85ae521b9bc?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqzc8hgGJ6GrGgFhQOul8hUkoGvAUIYbzPGdllHDSIOFBjIcxWtlLP0fE-JOIU16dDs&tk=1cm3asu4k0dmk7rv

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018

Page 158

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/09/2018

Technicien automatismes H/F basé à Kourou Eiffage - Kourou (GF)
VOS MISSIONS
Dans le cadre de la maintenance et l’exploitation des Systèmes Contrôle Commande ARIANE 5 et 6,
VEGA et SOYUZ et de leurs moyens connexes à Kourou en Guyane Française, vous serez intégré au
sein de l’équipe automatisme de la base spatiale en charge de la maintenance (préventive, corrective
et évolutive) et de l’exploitation d’Automates Programmables Industriels.
Le titulaire du poste est garant du bon déroulement des activités suivantes :
 Assurer la mise en œuvre et la maintenance des automates Opérationnels (Sécurité, Détection
incendie, Caméra rapide,…) et Servitudes (climatisation, énergie, pompage,…).
 Analyser et corriger les anomalies.
 Analyser et instruire techniquement les modifications.
 Spécifier, développer et modifier les outils en fonction des nouveaux besoins ou dans un souci
d’amélioration.
 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.
 Etre force de proposition dans l’amélioration des installations et le cas échéant participer aux
chiffrages.
L’ensemble de ces activités se fera dans le respect absolu des règles qualité et opérationnelle.
VOTRE PROFIL
Formation :
Bac + 2/3 : DUT ou BTS GEII, BTS CIRA, Licence Pro ou équivalent
Expérience :
Vous disposez de 2 à 3 années dans le milieu industriel
Compétences :
Connaissance des environnements SCHNEIDER, BECKHOFF, réseau industriel et bus de terrain,
Supervision,… (Schneider M580 Hot Standy, Advantys, Panorama E2, SQL 2016, OFS)
Le candidat sera compétent techniquement, méthodique et rigoureux et animé d’une réelle motivation
pour une activité de site.
Une capacité à travailler en équipe dans un environnement multi-industriel ainsi que le relationnel
Client seront nécessaires pour réussir à ce poste.
Disponibilité / flexibilité requise ponctuellement (travail en horaire posté, travail le week-end, jour
fériés)
Le titulaire sera détaché à Kourou sur les pas de tir ARIANE 5 et 6, VEGA et SOYUZ pour une
période de 3 ans.
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=719ef239494fe2bb&q=Technicien+Cira&tk=1cmfm5nv72uhpc4a&from=ja&alid=57f78417e
4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rg
tk=1cmfm5nv72uhpc4a
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/09/2018

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À LYON (69007)AGENT / AGENTE DE MAINTENANCE
AUTOMATICIEN / AUTOMATICIENNE
TEMPORIS LYON SUD recrute 3 Technicien de Maintenance H/F pour son client, spécialisé dans la
conception et la fabrication de pièces techniques en plastique destinées aux constructeurs et
équipementiers automobiles mondiaux.
L’activité de leur site est en fort développement et les amènent à créer des postes de Techniciens de
Maintenances. Le Responsable Maintenance vous propose de rejoindre son équipe de 14 Techniciens
Maintenance, dans le cadre d’un emploi durable, en 2X8. Sous la responsabilité du Chef de poste,
Votre Mission :
- Vous maintenez en état de fonctionnement des équipements et installations du site en respectant coûts,
qualité, délais prévus et normes de sécurité. En toute sécurité pour vous-même, vos collègues et le
matériel, vous intervenez sur des ensembles automatisés et robotisés. Vous assurez la maintenance
préventive, les diagnostics, dépannages, réparations, travaux d’amélioration et de fiabilisation. Vous
exploitez les remarques des opérateurs de production sur l’état de leur matériel afin d’anticiper. Vous
assurez la mise à jour des documents de suivi de maintenance, des fiches de réglage, des plans suite à
modification. A l’aide de la GMAO, vous établissez les comptes rendus d’intervention, la ventilation de
votre activité par travaux et vous enregistrez les besoins en pièces de rechange. Votre mission est
également d’assurer la propreté et le rangement des ateliers de maintenance. En tant que référent
technique, vous transmettez aux conducteurs et techniciens de ligne les connaissances qui leur sont
nécessaires. Vous apportez votre expertise technique en participant activement aux ateliers d’amélioration
continue (TPM, QRQC, AIC1) et au lancement et réception de nouveaux projets en étroite collaboration
avec le Service Méthodes Industrialisation.
Votre Profil :
De formation BTS CIRA, MEI, MAI, CIM, Electrotechnique ou DUT GII, vous avez développé au cours
de votre expérience de solides compétences dans les domaines de l’automatisme et du pneumatique. Grâce
à vos connaissances de base en électricité, vous êtes opérationnel après une habilitation d’électricien
validée sur le site par un organisme extérieur. Vos connaissances en mécanique seraient un atout
supplémentaire. Votre sens de l’observation et votre faculté d’analyse vous permettent d’établir un
diagnostic fiable. Rigoureux, vous savez respecter les délais qui vous sont fixés sans jamais négliger la
sécurité. Votre capacité d’adaptation et votre réactivité contribueront à votre intégration dans un secteur
très concurrentiel tourné vers l’innovation et votre implication dans la recherche de la performance.
Début de mission : immédiat
Rémunération : de 27-33k€ brut/an selon expérience Poste en journée en 2x8 Permis B obligatoire
Durée de la mission : longue mission en vue d'un emploi durable
Merci de nous adresser votre CV et Lettre de motivation avec la référence annonce :Réf. - 6033
La politique d'embauche de l'entreprise utilisatrice vise à améliorer la représentation des personnes
handicapées au sein de ses effectifs.
https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/agent-agente-de-maintenance-automaticienautomaticienne-a-lyon990956637?utm_source=jobboard&utm_campaign=Indeed&utm_medium=temporis-interim-lyonsud&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/09/2018

TECHNICIEN MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE CHAUDIÈRE
INDUSTRIELLE F/H
Me & My BOSS Grenoble – 38
Salaire : 22 - 50 k€ brut annuel

1 CDI

Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Tous niveaux d'expérience acceptés
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Régionale
Secteur d’activité du poste : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements
industriels divers
Descriptif du poste
Et oui pour être transparent et sincère avec vous, nous recherchons un profil qui est prêt et surtout qui aime être
en déplacement 3 à 4 nuits par semaine sur un secteur géographique assez vaste (zone Grand Est) avec une
grosse activité sur la région lyonnaise (Projet KEM ONE par exemple).
Idéalement, pour des raisons de commodités, vous êtes basé en région lyonnaise, pour des interventions dans un
rayon de 3 à 5 heures de déplacement. Vous pouvez aussi être basé sur St Etienne, Grenoble, Mâcon...à vous de
vous organiser....
Votre principale mission si vous l'acceptez ! => Assurer la Mise en Service, la Maintenance et le Contrôle de
nos installations dans un environnement technique et industriel de très haut niveau, en étant en contact les
décideurs des projets sur site!
De façon précise:
Mise en service des installations:
En lien avec les équipes techniques de LCI group, vous participez au démarrage et réglage des installations,
seul ou en binôme sur site.
Maintenance des installations (Chaufferie et chaudière sur site):
Dans le cadre d'un contrat de maintenance, vous assurez le service en clientèle sur site en procédant deux ou
quatre fois dans l'année au contrôle et à la maintenance de l'installation chaudière, du système de combustion,
de régulation et de préparation de l'eau jusqu'à celui d'une chaufferie complète.
Analyse des demandes clients via notre logiciel d'accès machine à distance pour prendre la décision, en
autonomie ou en lien avec les équipes d'une intervention
Pour réussir dans l'exercice de vos fonctions, vous bénéficierez du support technique des Techniciens
Référents et des Chargés d'Affaires sur chaque type d'installations.
A vous ensuite de devenir un référent, sur telles ou telles machines ou projets!
Sur site, en fonction de votre expérience sur tel ou tel type d'installation, de la complexité technique du client,
nous faisons en sorte que vous interveniez le plus souvent en binôme!
Par ailleurs, vous serez en contact avec le Commercial référent sur la zone géo, Fabien.
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Profil recherché
Vous l'avez compris, le niveau industriel et technique de nos installations est à la fois exigeant et aussi
passionnant!
Sur ce poste nous sommes prêts à faire confiance à des profils "juniors" idéalement issus de formation type
BTS CIRA, ou autre formation dans les domaines techniques : Equipement Thermique, Electro-mécanique,
Electrique, Chaufferie, Automatisme,....
Dans ce cas, nous mettrons en place une période de formation initiale de 6 mois pour vous former aux
équipements sur lesquels vous devrez intervenir, et aux différents métiers que vous aurez à accomplir
Vous n'êtes plus "junior" et avez une expérience avérée des systèmes de chaudière de grandes puissances ou
tout autre équipement thermique, issue d'un parcours sur site industriel, en tant que prestataire SAV et
Maintenance voire chez un fournisseur de composants de chaudière (Fabricant de brûleurs),...
Là aussi, nous mettrons en place toutes les formations nécessaires pour être rapidement opérationnel sur nos
installations.
Au delà des compétences techniques, nous recherchons des profils avec :
Une grande autonomie pour gérer votre propre zone géographique et planning d'interventions
Une grande réactivité et une capacité d'adaptation pour intervenir quelque fois en urgence ou dans des
environnements industriels bien différents ( site pétroliers, chimiques, industries agro-alimentaires)
Une envie de "se faire plaisir" et de progresser techniquement sur des installations "hors normes"
L'envie de s'investir dans une PME, LCI group, en plein développement!
Poste en CDI, statut cadre.
Entreprise
LCI group c'est une expérience reconnue depuis plus de 25 ans dans la commercialisation et la réalisation de
chaufferies industrielles vapeur, eau chaude et eau surchauffée.
Nous avons développé une spécialité unique dans la réalisation de chaufferies clé-en-main indoor ou outdoor et
d’unités modulaires outdoor.
Nous sommes une PME , environ 80 personnes, ce qui nous permet d'être autonome, réactif et d'avoir les
compétences nécessaires pour répondre à différents projets, du plus simple au plus complexe.
LCI group c'est plus de 600 générateurs installés et mis en service auprès de clients renommés en les
accompagnants tout au long de leur projet:
En amont, sur les parties Etudes et Ingénierie avec notamment nos Chargés d'Affaires et notre Bureau d'Etudes
intégré,
Sur la partie Electricité et Automatisme avec une équipe capable de travailler dans nos ateliers ou sur site,
En Production de nos chaufferies en pré-fabriquant au maximum les éléments dans nos ateliers, gage de qualité
et de maîtrise industrielle,
Et enfin pour la mise en service, la maintenance et différents contrôles des chaufferies et des chaudières.

https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_163529342W__________?numIdOffre=163529342W
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/09/2018

Bonjour,
Nous recrutons un V.I.E. Technicien Responsable Maintenance et Travaux au CAMEROUN.
-Notre client est une entreprise de gestion forestière et de transformation du bois.
-Le poste se déroulera sur un site industriel d'environ 70 hectares et 600 personnes sur place au
Cameroun sur une zone sécurisée. Le candidat intégrera une équipe de 8 expatriés.
Voici le profil recherché :
-Bac+2 / Bac+3 en Maintenance Industrielle
-Profil junior débutant accepté(e)
-Français niveau courant (90% du travail s'effectuera en français)
-Anglais niveau intermédiaire (B2/B2+)
-Compétences en électrotechnique et mécanique
Le poste est pour 12 mois avec perspective d’embauche.
Rémunération : 2220€ net par mois + logement + voiture + billets d’avion.
Prise de poste : 01/10/2018 (flexible).
Voici le descriptif du poste et le lien pour postuler (avec un CV en français) :
https://espace-etudiant.myinternshipabroad.com/…/id-9378-v-…
Merci d’avance pour votre aide.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question.
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/09/2018

Bonjour Monsieur Petit,
Je me permets de vous contacter car le 12 septembre prochain, ST MICROELECTRONICS organise
une journée de JOB DATING, afin de mettre en poste de nombreux profils techniques.
je vous prie de trouver ci-joint les annonces d’emploi concernées :
-AGENT DE PROCESS
-AGENT DE MAINTENANCE
-TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Nous recrutons les candidats débutants comme expérimentés, disponibles sur du long terme : BAC ou BTS,
acquis ou niveau, ou CAP acquis.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser largement ces offres auprès de vos anciens élèves.
Nous restons à disposition pour toute information complémentaire,
Bien cordialement,
EDUARDO-PEDONE Véronique
Chargée de Recrutement
Adecco Crolles
460 Rue des Sources
38920 CROLLES
Tél. +33 4 76 92 03 19
Fax +33 4 76 08 09 74

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018

Page 164

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/09/2018

Automaticien & instrumentiste - La Rochette (73)
Temps plein, CDI
Page Personnel recrute pour l'un de ses clients, entreprise leader de la papeterie, un
Technicien automatisme & instrumentation.
Rattaché(e) au Responsable Support, vous étudiez et faites exécuter les travaux selon un
cahier des charges afin de contribuer à l’amélioration et à la conservation de l’outil de
production pour permettre aux services de fabrication de maintenir les délais et la qualité
demandés par le client. Vous intervenez dans le domaine électrique sur des travaux ou
des dépannages, seul ou en équipe, en fonction de ses capacités qu’il développe en
continu par ses connaissances déjà acquises et la formation continue. Plus
particulièrement :










Diagnostiquer, dépanner et remplacer les composants d’équipements présentant
des anomalies,
Participer aux réunions des secteurs,
Informer sa hiérarchie des actions à réaliser pour l’établissement des priorités,
Participer à la formation des nouveaux embauchés ou des collègues du service,
Étudier, concevoir, proposer des modifications mineures ou importantes, dans le
cadre de l’amélioration, l’optimisation ou l’évolution des process,
Mettre en œuvre et suivre leurs réalisations avec l’équipe interne ou la soustraitance jusqu’à leurs mise au point,
Établir les listes des travaux d’arrêt programmé et annuel,
Préparer les travaux d’arrêt et réaliser leurs suivis jusqu’à leurs réceptions finales,
Documenter les équipements dans la GMAO.

Issu(e) d'une formation de type BTS CIRA et ou licence pro Régulation instrumentation
Vous connaissez les langages de programmation de type SIEMENS, vous savez analyser
des logigrammes, schémas, grafcet. Vous connaissez les variateurs de vitesse et le
matériel de métrologie.
Votre dynamisme, votre disponibilité et votre réactivité vous permettront d’être à l’aise
sur le poste.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=86c6856b2b8e238a&q=Technicien+Cira&tk=1cmv4i0le37tk8me&from=ja&alid=57f78417e
4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rg
tk=1cmv4i0le37tk8me
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/09/2018
TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE
Lynx RH Grenoble, agence de recrutement Intérim, CDD et CDI, recherche pour l'un de ses clients, un
Technicien de Maintenance Industrielle, pour une mission d'intérim de 3 mois renouvelable, basé sur Moirans.
Rattaché au Responsable de maintenance, au sein d’une équipe de 6 personnes, vous êtes en charge des
missions suivantes :
-Vous participez à l’exécution des opérations de maintenance préventive et de contrôles réglementaires, etc.
-Vous traitez les interventions qui vous sont attribuées jusqu'à leur résolution complète (maîtrise en temps,
moyens et coûts).
-Vous rédigez vos rapports d'intervention et êtes amené à faire des propositions d’amélioration détaillées.
-Vous intervenez en respectant les règles et consignes de sécurité et sous couvert des procédures d'intervention
en place (Permis de travail - analyse de risque - plan de prévention).
-Vous analysez les défauts reportés sur le système de conduite des installations et mettez en place les plans
d'intervention correctifs adaptés. Vous utilisez l’outil de diagnostic et de dépannage en cas de besoin.
Poste à la journée/heures de référence 8h00 – 16h45.
Vous êtes disponible pour effectuer des astreintes.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation bac+2 de type BTS CIRA/MI/MAI, vous possédez une expérience significative de 3 à 5 ans en
tant que technicien de maintenance industrielle dans une industrie de procédés.
Vous disposez d’une grande polyvalence et vous maîtrisez les différentes techniques de maintenance :
électricité, automatisme, mécanique, pneumatique. Votre expertise principale doit être en électricité et
automatismes.
Vous avez une bonne connaissance des systèmes automatisés et des systèmes d’interface homme / machine
Vous maitrisez l’informatique (Pack MS Office – SAP), la pratique de l’anglais est un plus
Habilitation électrique et CACES / nacelle requis, habilité à la conduite de chaufferie serait un atout.
Bon relationnel et rigoureux, autonome et volontaire
Connaissance du fonctionnement d’une GMAO

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de postes à pourvoir : 1
Durée de la mission : 3 mois
https://www.lynx-rh.com/offre-emploi/installation-et-maintenance-d-equipements-industriels-et-dexploitation/moirans/interim/technicien-de-maintenance-industrielle-hf/lgre-18091012652/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
11/09/2018
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
15/09/2018

Technicien chauffagiste climatisation ventilation (H/F) Manpower - Grenoble (38) CDI
L'entreprise
Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE GRENOBLE recherche pour son client, un
Technicien chauffagiste climatisation ventilation (H/F).
Les missions
Rattaché au Responsable du Service Technique, vous assurez l’installation les mises en service du
matériel sur les chantiers, le SAV ainsi que l'assistance technique. Vous êtes également chargé d'assurer
un suivi administratif de vos projets en relation avec votre responsable direct (approvisionnement
matériel, budget d'heures, rapport d'activité hebdomadaire).
Compétences techniques appréciées : • Electricité • Thermique • Froid et climatisation • Aéraulique •
Hydraulique • Mécanique Compétences personnelles demandées : • Dynamisme, rigueur, sens de
l'organisation • Capacité d'adaptation et de communication • Disponibilité, sens du service clients • Une
bonne autonomie, un esprit d’analyse, un sens du travail en équipe et un bon relationnel client sont les
atouts indispensables pour réussir sur ce poste
Le profil
L'habilitation à la manutention des fluides frigorigènes serait un plus.
De formation :Bac Pro / Bac+2 Energétique / Génie Climatique ou BTS CIRA, vous possédez une
première expérience terrain réussi 8 ans minimum dans les domaines de la régulation thermique (CVC)
et des progiciels de supervision (GTC)

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=71b2ca044e0c9441&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1cnf0aq1l2u2p8gs&from=ja&alid=56cd5d05
e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgt
k=1cnf0aq1l2u2p8gs

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2018

Page 168

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
15/09/2018

TECHNICIEN METROLOGUE H/F - CDI - Isère
Fed Ingénierie, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, fournisseur d'équipements
industriels dans le domaine de l'injection plastique : UN TECHNICIEN MÉTROLOGUE H/F
poste à pourvoir rapidement en CDI
TECHNICIEN METROLOGUE H/F
Votre fonction
Dans le cadre d'un accroissement d'activité et rattaché(e) au Responsable qualité, vous devrez:
- Connaître le fonctionnement des machines de mesure (machine tridimensionnelle TESA Micro 3D, Cellule de
force).
- Effectuer les rapports métrologiques.
- Assurer les contrôles dimensionnels de production.
- Assurer le suivi Qualité des nouveaux projets, de la conception à l’industrialisation.
- Gérer les plans 2D internes et client.
- Gérer les présentations PIOD(première pièces issues des outillages) et EI (échantillons initiaux).
- Rédiger les documents de présentation des Echantillons Initiaux.
- Assurer la gestion informatique des échantillons initiaux.
- Gérer le suivi étalonnage des moyens de contrôle.
- Gérer le suivi administratif de modifications produits.
- Gérer les pièces types.
Votre profil
Issu(e) d'une formation technique de type DUT ou BTS (métrologie, CIRA, mesures physiques..), vous
possédez une expérience de 5 ans dans la métrologie, idéalement dans le secteur de la plasturgie.
Vous possédez de solides connaissances du système de management de la qualité et des instruments de mesure
dimensionnels.
Vous êtes à l'aise avec EXCEL et connaissez SHAREPOINT (système gestion documentaire) et /ou l'ERP
NAVISION .
Nous vous proposons
Rejoignez un groupe en plein essor et mettez à profit votre savoir faire technique et humain.
Poste à pourvoir rapidement en CDI.
Rémunération en fonction de l'expérience.

Date de publication : 12/09/2018
Référence de l'offre : JO-0082269
Contrat : CDI
Lieu : 38
Rémunération : A négocier
http://www.fedingenierie.fr/technicien-metrologue-hf-9?utm_source=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
23/09/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTROTECHNIQUE (H/F)









RÉFÉRENCE DE L'OFFRE :gpi4738
SOCIÉTÉ :SOTEB
LIEU :Grenoble
EXPÉRIENCE :1 à 2 ans
NIVEAU D'ÉTUDE :BAC+2
TYPE DE CONTRAT :CDI
POSTE À POURVOIR :1
SALAIRE :Négociable

Description du poste :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Techniciens de Maintenance en Electrotechnique
afin de renforcer nos équipes.
Vous intégrerez notre équipe et interviendrez sur la maintenance des équipements de production de nos clients
(sites industriels chimiques) :







Réalisation des interventions de maintenance préventives et curatives sur nos outils de production,
Etablissement des diagnostics de panne,
Intervention sur des opérations de dépannage et d’aide à la production sur l’ensemble des équipements
et gestion des installations travaux neufs,
Réalisation des travaux d’améliorations sur les outils de production,
Réalisation des essais et mises en route,
Gestion du reporting des interventions sur la GMAO du site client.

Pré-requis, qualifications et responsabilités :
De formation BTS CIRA, vous disposez d’une première expérience dans le domaine Electrotechnique en
maintenance.
Vous vous montrez disponible, sérieux et rigoureux dans votre travail.
Vous avez des compétences en variation et régulation de vitesse et en automatismes (Siemens…)
Rattaché à notre agence de Saint-Egrève, le poste en CDI est à pourvoir dès que possible.
Le salaire est à négocier selon profil et expérience.
https://www.gerard-perrier.com/annonces_emploi/technicien-de-maintenance-electrotechnique-h-f2/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/09/2018

Bonjour,
Nous recrutons un V.I.E Technicien SAV et Installations basé en Allemagne.
Profil recherché
- Bac+2/3 de type BTS/DUT/Licence
- Spécialisation en mécanique, électromécanique, automatisme industriel, maintenance etc.
- Avoir un niveau d'anglais et d’allemand intermédiaire (B2)
Rémunération
- 2365€ net par mois + logement + nourriture + voiture de fonction
- Perspective d’embauche en CDI
➡ Postulez gratuitement en ajoutant votre CV en français
https://espace-etudiant.myinternshipabroad.com/fr/liste-offres-stages/id-6872-v-i-etechnicien-sav-et-installations-allemagne

Je vous laisse diffuser ce V.I.E. à votre réseau et transmettre mes coordonnées pour toute
question.
Ce service est 100% gratuit pour les candidats.
Merci d’avance pour votre aide.
Excellente journée.
Lea Gaillard | Responsable V.I.E
Service MyInternshipAbroad
lea.gaillard@myinternshipabroad.com / +33(0) 4 13 41 58 34
MyInternshipAbroad, un service du Groupe Adiona
La première agence spécialisée dans le recrutement des V.I.E !
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/09/2018

Technicien CVC et Automatisme (H/F)
ENGIE Cofely - Grenoble (38)

Intégré-e à une Equipe Exploitation, vous serez en charge des prestations techniques contractuelles sur
les installations industrielles de notre site client de microélectronique, basé sur Grenoble.
Pour cela vous interviendrez sur la maintenance préventive et curative des installations CVC. Vous serez
également garant du bon fonctionnement du parc automates (programmation, évolution, mise à jour et
travaux neufs) ainsi que de la communication réseau.
A l'aise avec les nouvelles technologies, vous vous appuierez sur les outils mis à votre disposition sur
tablette, pour effectuer les reportings et comptes rendus de la performance de votre périmètre.
Ce poste est soumis à astreinte.
Qualifications

De formation Bac +2 CIRA ou spécialisé dans le secteur de l'Energie, vous justifiez d’une expérience
confirmée sur un poste où vous avez pu développer vos compétences techniques mais également votre
esprit d'équipe et votre autonomie.
Vous recherchez un nouveau challenge dans un Groupe dans lequel les évolutions sont possibles
? Dans une équipe où l'optimisme, le sens de l'engagement et la bonne ambiance sont à l'honneur
? Rejoignez les équipes de Franck !
ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est résolument engagé dans la transition
énergétique et expert dans 3 métiers : l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. ENGIE
compte 155 000 collaborateurs dans 70 pays pour un chiffre d’affaires en 2017 de 65 milliards d’euros.
ENGIE Cofely, filiale d’ENGIE et leader de la transition énergétique en France, propose aux entreprises
et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental.
ENGIE Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en
2017. www.engie-cofely.fr
A la recherche de professionnelles et professionnels inventifs et audacieux, ENGIE Cofely favorise la
compétence avant tout autre critère. Ce positionnement se traduit par des actions concrètes reconnues
par l’obtention, dès mars 2012, du Label Diversité : développement de la mixité femmes-hommes dans
nos métiers, capitalisation sur les compétences de toutes les générations, amélioration des conditions
d’intégration et de maintien dans l’emploi des salarié-e-s en situation de handicap auxquels tous nos
postes sont ouverts.
Emploi : Maintenance
Lieu principal : Europe-France-Rhône-Alpes-Grenoble
Horaire : Temps plein
Nature de responsabilité : Opérationnel confirmé

https://engie.taleo.net/careersection/10550/jobdetail.ftl?job=1837562&lang=fr_FR&src=JB-16501
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/09/2018

Commissioning Station GNV
B-Hive - Grenoble (38) 27 000 € - 40 000 € par an
B-Hive est une société d’ingénierie et de conseil opérationnel spécialisée dans les domaines de
l’industrie, du transport et de la construction. Nous proposons à nos clients des prestations
d’assistance technique, de support opérationnel et de gestion de projet.
Le nom B-Hive est inspiré de nos valeurs : l’entraide, la stabilité et l’épanouissement personnel de
chaque collaborateur. Ce fonctionnement collaboratif similaire à celui d’une ruche contribue au
succès global du groupe.
Descriptif du poste : Au sein d’un industriel spécialisé dans le gaz industriel, vous serez chargé de
mettre en service des stations-service de GNV (Gaz Naturel pour Véhicule)
Responsabilités :
- Gérer l’intervention des entreprises (sous-traitants montage, équipementiers démarreurs)
- Faire respecter les règles de sécurité
- Superviser les travaux de montage, et s’assurer du respect « des règles de l’art »
- Participer aux essais fonctionnels
- Participer à la revue de prêt à démarrer (RFSR)
- Mise en service des installations
- PV de réception
- Réalisation du dossier TQC (Tel Que Construit)
- Assurer un reporting hebdomadaire auprès du responsable projet
- assurer un suivi après démarrage de la station (formation, continuité de service) auprès des clients
et des équipes opérations
- Finaliser la levée des réserves auprès des équipes en interne
Descriptif du profil :
- Formation technicien type BTS Cira (Contrôle industriel et régulation automatique)
- Connaissances solides des gaz et de la cryogénie et règlementation des zones ATEX
- Qualités rédactionnelles (structure des documents, langue, pertinence)
- Solide connaissance opérationnelle en instrumentation & process control P&ID
- Habilitation électrique : B2 BR BC
- Mobilité France
Type d'emploi : Temps plein
Salaire : 27 000,00€ à 40 000,00€ /an
https://www.indeed.fr/jobs?q=Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&sort=date&vjk=81c580aec5db
6a2a
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
28/09/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
(AUTOMATISME/INSTRU/RÉGUL) H/F
POLE RECRUTEMENT ACE - La Rochette (73)

37 000 € - 40 000 € par an - CDI

NOTRE CLIENT:
Groupe international, un des principaux opérateurs du papier-carton à partir de papier recyclé au niveau
mondial.
Fabriquant de carton plat, fibres vierges pour boites pliantes
(Pour industries alimentaires et pharmaceutiques)
Unité de production de 310 salariés, basée en Savoie (73)
POLE RECRUTEMENT ACE recherche pour son client (grosse société industrielle) qui renforce son
service maintenance un TECHNICIEN DE MAINTENANCE AUTOMATISME, RÉGULATION ET
INSTRUMENTATION.
Poste en journée. 36h50/mois + 1 RTT/mois
Astreinte 1 semaine toutes les 6 semaines
Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités (selon intérêt du profil)








Effectue les tournées de surveillance, change les éléments défectueux et veille à la propreté des
équipements
Diagnostique les pannes et y remédie si possible de manière autonome durant les astreintes (1
semaine toute les 6 semaines après intégration/formation)
Renforce les équipes de jour pour les réparations et la mise en place de nouveaux
investissements
Renforce les équipes de jour pour la maintenance programmée lors des arrêts tant en
instrumentation qu'en automatisme (contrôle des commandes) en fonction des besoins
Informe le responsable lors de visite ou d’intervention
Intervient sur les équipements de régulation
(capteur/convertisseurs/positionneurs/vanne/débitmètre) en autonomie
Intervient en cas d’urgence

Profil:









BTS CIRA et/ou licence Professionnelle Régulation Instrumentation
Connaitre les langages de programmation, savoir développer et modifier un programme ou des
paramètres
Comprendre et analyser des logigrammes, schémas, grafcet
Connaitre les variateurs de vitesse et le matériel instrument de métrologie
Savoir analyser une panne
Anglais technique souhaité
3 ans d'expérience en poste similaire
Vous résidez dans un rayon de 30 km autour de La Rochette OU être prêt à vous rapprocher.

CDI, rémunération sur 13,39 mois.
Type d'emploi : CDI Salaire : 37 000,00€ à 40 000,00€ /an
Expérience: Automatisme régulation Instrumentation: 3 ans (Souhaitée)
Formation: Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Souhaitée)
Lieu: La Rochette (73) (Souhaitée)
Langue:
ANGLAIS TECHNIQUE (Requise)

https://www.indeed.fr/jobs?q=Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&sort=date&vjk=eb58a2c4b4fbe
d42
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
30/09/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
(CONTRÔLE/RÉGULATION/AUTO)
POLE RECRUTEMENT ACE - La Rochette (73)

CDI

Notre client:
Groupe international, un des principaux opérateurs du papier-carton à partir de papier recyclé au niveau
mondial.
Fabriquant de carton plat, fibres vierges pour boites pliantes
(Pour industries alimentaires et pharmaceutiques)
Unité de production de 315 salariés, basée en Savoie (73)
Poste en journée.
Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités (selon intérêt du profil)
Horaires en journée pour intervenir en instrumentation et automatisme industriel:
 Effectue les tournées de surveillance, change les éléments défectueux et veille à la propreté des
équipements
 Diagnostique les pannes et y remédie si possible de manière autonome durant les astreintes (1
semaine toute les 6 semaines après intégration/formation)
 Renforce les équipes de jour pour les réparations et la mise en place de nouveaux
investissements
 Renforce les équipes de jour pour la maintenance programmée lors des arrêts tant en
instrumentation qu'en automatisme (contrôle des commandes) en fonction des besoins
 Informe le responsable lors de visite ou d’intervention
 Intervient sur les équipements de régulation
(capteur/convertisseurs/positionneurs/vanne/débimètre) en autonomie
 Intervient en cas d’urgence
 Conseille sur les nouveaux équipements
 Propose, participe aux nouveaux projet, valide les projets en lien avec le BE
 Selectionne les sous-traitant, commande les prestations et réalise leur suivi jusqu'à reception des
travaux
CDI

36h50/semaine + 1 RTT/mois

Astreinte périodique 1 semaine toutes les 6 semaines
REMUNERATION: 37 à 42 KE selon profil et expérience dans la fonction









BTS CIRA et/ou licence Professionnelle Régulation Instrumentation
Connaitre les langages de programmation, savoir développer et modifier un programme ou des
paramètres
Comprendre et analyser des logigrammes, schémas, grafcet
Connaitre les variateurs de vitesse et le matériel instrument de métrologie
Savoir analyser une panne
Anglais technique souhaité
3 ans d'expérience en poste similaire
Vous résidez dans un rayon de 30 km autour de La Rochette OU être prêt à vous rapprocher.

https://www.indeed.fr/jobs?q=Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&sort=date&vjk=9cf64231e9b85
0c1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
30/09/2018

Technicien SAV Itinérant (H/F)
FOURS INDUSTRIELS BMI - Le Cheylas (38)

Notre entreprise
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 (79 salariés - située à proximité de Lyon), recherche un / une
:
Technicien Service Après-Vente Itinérant (H/F)
Le poste à pourvoir
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 recherché
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.

https://www.indeed.fr/jobs?q=Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&sort=date&vjk=7529b1811a70
7191
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
30/09/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTRICITE / AUTOMATISME (F/H)
Bureau Randstad Search - Annecy1 - Chambéry (73)

30 000 € par an - CDI

Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche et l'évaluation
des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les principales métropoles
françaises.
Les consultants du Pôle Ingénierie & Industries mettent à votre service leur expertise métier pour vous
accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle. Leader sur son marché, filiale d'un groupe
international, notre client est un constructeur de machines destinées au recyclage des métaux.
Afin de soutenir son activité, il souhaite fédérer et faire évoluer son service client.
C'est pourquoi il recherche un(e) Automaticien(ne) en électricité.
Basé sur l'agence de Chambéry, le poste est ouvert sur l'international.
Ainsi, vous mobiliserez 40% de votre temps sur l'agence de Chambéry et 60% sur vos déplacements à
l'extérieur. De formation Bac + 2 (BTS CRSA/CIRA, DUT GEII), rattaché(e) au Responsable SAV, vous
êtes en charge de l'exploitation de l'automatisation des machines de notre client.
Vous mettez en œuvre les processus de fonctionnement ainsi que les processus de test, tout en
bénéficiant d'une autonomie certaine dans l'installation, le réglage et l'entretien des équipements.
Sur site, vous intervenez sur :
Le dépannage électrique et automatisme (France et Europe)





La réalisation des visites de contrôle
Le câblage d'armoires et les raccordements
La mise en service des machines sur site
La modification des automatismes et des circuits

Référent(e) technique, vous formez les clients à la conduite des machines et leurs proposez des solutions
techniques, et les tenez informés des avancées technologiques effectuées.
En bureau, vous intervenez :
Dans la relation client par mail et téléphone
 Sur le dépannage en téléassistance (identification de pannes, guidage des techniciens) via
Profibus et Profinet Titulaire d'un BAC +2 en automatisme et/ou électrotechnique, vous justifiez
d'une première expérience dans ce domaine.
Autonome et curieuse(eux), vous saurez prendre vos marques et maîtriser les outils et solutions de
l'entreprise.
Enfin, votre bon sens du relationnel vous permettra d'être à l'aise avec les clients de l'entreprise.
Vous recherchez un poste stimulant ?
Vous êtes attiré(e) par un travail ouvert à l'international ?
Vous avec de solides notions d'anglais ?
Ce poste est fait pour vous.
Postulez dès maintenant !

https://www.indeed.fr/jobs?q=Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&sort=date&vjk=2e17d6a2d65c
e282
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE / DETECTION GAZ (F/H)
Randstad Crolles11,603 avis - Crolles (38)
10 € par heure – Intérim

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 ! URGENT// Nous recherchons pour le compte de notre client, basé dans la
vallée du Grésivaudan, spécialisé dans les gaz industriels, un(e) technicien(ne) maintenance gaz et
détection pour un contrat intérim de 3 à 6 mois. Au sein de l'équipe du TGCM, vous êtes garant du bon
fonctionnement des détecteurs de gaz du site client. Vous respectez le plan de maintenance préventive
dans le respect des règles de qualités et de sécurité.
Votre mission consiste à planifier et à réaliser les opérations de maintenance préventive des détecteurs
en coordination avec le process client. Vous proposez une assistance/expertise pour toute demande du
client. Vous maintenez à niveau le stock des pièces détachées nécessaires aux maintenances, vous
gérez et mettez en sécurité les installations pendant les travaux des sous-traitants ou des équipes
travaux neufs. Vous réalisez les opérations de maintenance curative des détecteurs dans les meilleurs
délais. Vous êtes en charge de l'enregistrement des non conformités, vous effectuez la métrologie des
différents appareils de mesure installés, vous participez à la maintenance des systèmes de distribution
gaz et vous participez en support à l'exploitation gaz.
Vous serez en charge de réaliser des tâches suivant le respect strict des procédures et check List,
consignes et règles de sécurité, travail en équipe, port des EPI. Vous devrez réaliser les opérations de
maintenance des détecteurs gaz, réaliser les opérations de maintenance des équipements gaz. Vous
devrez également changer les bouteilles de gaz, déconnexion et connexion.
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 TECHNIQUE (mesures physiques, CIRA, chimie, Electronique).
Vous venez d'être diplômé(e), envoyez nous rapidement votre candidature
Vous maîtrisez le Pack office et ACCESS.
Vous êtes autonome, consciencieux (se) et réactif. Vous aimez travailler en équipe.
Vous avez le sens de la communication.

https://www.indeed.fr/jobs?q=Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&sort=date&vjk=9ef0b5b27699c
5cc
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TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION / RÉGULATION (F/H)
Randstad Grenoble - Domène (38)

30 000 € par an - Intérim

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 ! Nous recherchons
pour le compte de notre client un(e) Technicien(ne) Instrumentiste F/H.
Filiale d'un grand groupe international, notre client est spécialisé en génie électrique, systèmes
d'informations et de communication.
Ils interviennent sur des projets d'installations électriques industrielles et tertiaires, de réseaux d'énergie,
d'éclairage public, d'infrastructures de transport et de télécommunications, de sécurité globale, de
production d'énergie, de systèmes d'informations et d'externalisation. Vous travaillez au sein de la plate
forme chimique du Pont de Claix.
Vos missions sont les suivantes:
Préparation de tests de sécurité (saisie et édition de documents)




Rédaction de procédures et mode opératoire
Connaissance des systèmes de conduites et de sécurité procédés, DeltaV, Foxoboro, RS3
Triconnex
Supervision et encadrement des équipes test

A terme, vous aurez également à charge:
étude de détail




chiffrage
demande de budget pour les clients
rédaction de cahier des charges

La charge de travail n'étant pas régulière, vous pourrez être amené à travailler sur le chantier en cas de
besoin. Vous avez un BTS CIRA Contrôle industriel et régulation automatique ou licence pro dans le
domaine.
Vous avez une bonne connaissance en instrumentation
Vous savez faire du câblage, de l'étalonnage, de la mise en service capteur et vannes.
Vous avez des compétences en asservissement et régulation.
Vous utilisez des équipements de commande (régulateur, variateur électronique, ...)
Vous travaillez sur la plate forme chimique, vous avez donc une forte culture sécurité ainsi qu'une
habilitation chimique.
Risque ATEX.
Mission d'intérim à pourvoir dès que possible d'une durée de 12 mois sur la commune du Pont de Claix.
Travail en journée.
Salaire selon profil + primes.

https://www.indeed.fr/jobs?q=Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&sort=date&vjk=280f8fe0485db
be7
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02/10/2018

Chef (H/F) de posteTredi 5 avis - Salaise-sur-Sanne (38) Temps plein, CDI
Présent dans 15 pays dans le monde, et disposant de 40 sites en France, Séché Environnement est un
opérateur industriel indépendant des métiers de l’environnement.
Filiale du groupe Séché Environnement spécialisée dans le traitement et la valorisation de déchets industriels
dangereux, Tredi recherche un chef de poste (H/F)
Rattaché(e) au Responsable d’Exploitation de l’unité de Salaise 3, vous aurez pour principales missions :
-Conduire les installations de traitement de déchets solides et déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI) par voie thermique avec valorisation énergétique (groupe turbo alternateur) dans le respect de la
réglementation
-Animer et superviser une équipe postée de 4 personnes dans le respect des règles de sécurité, de qualité et
d’environnement et participer à leur formation
-Appliquer et faire appliquer les procédures et modes opératoires et les consignes de sécurité.
-Assurer la sécurité des intervenants internes et externes sur l’installation (plan de prévention consignation,
permis feu, réception échafaudages.
-Contrôler les paramètres préalablement définis relatifs à la marche de l’unité.
-Analyser les pannes, les incidents et les accidents
-Etre force de proposition pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail ou de fonctionnement de
l’outil.
-Suivre les indicateurs de performance et rédiger les bilans quotidiens
-Savoir rendre compte à la hiérarchie des écarts par rapports aux objectifs fixés
-Contribuer à la préparation et au suivi des arrêts techniques des installations.
-Participer au maintien de bon état de propreté et de rangement du site en signalant les anomalies et les
incidents et en particulier ceux risquant d’avoir un impact sur la sécurité et l’environnement.
Vous contribuez de par votre action, aux démarches d’amélioration et à la mise en œuvre de la politique
QSSE du site en appliquant toutes les procédures associées.
LE PROFIL :
Titulaire d’un BTS/DUT (chimie ou génie chimique ou CIRA) avec une expérience similaire de 2 ans
minimum, vous avez des connaissances en chimie et vous possédez une expérience dans l’industrie
chimique.
Vous appréciez le travail d’équipe auquel vous vous associez pleinement, vous êtes dynamique et avez le
goût du travail de terrain.
Vous êtes rigoureux dans l’application des consignes qui vous sont données et savez anticiper et vous
adapter à votre environnement.
Vous avez des capacités à animer, encadrer et fédérer une petite équipe et possédez le sens de l’organisation
et du dialogue.
Horaire de travail : Posté 5X8
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Expérience:
 Industrie Chimique: 2 ans (Souhaitée)
Formation:
 Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Souhaitée)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=1765e5bbe8cff0a0&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1coqp33bq2tuf801&from=ja&alid=56cd5d05
e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgt
k=1coqp33bq2tuf801
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
02/ ??/2018
TECHNICIEN D'EXPLOITATION EN ALTERNANCE. BTS ELECTROTECHNIQUE OU BTS CIRA OU
BTS MAINTENANCE DES SYS - H/F (2018_BTS_ELEC_OU_MS_GRAND_MAISON)

Type d'offre Offre d'Alternance Niveau de formation Niveau III : BTS, DUT, DEUST
Spécialité(s) Génie mécanique / Matériaux / Hydraulique
Domaine d’intervention Exploitation des moyens de production Nombre de postes 1
Pays / Région(s) France / Rhône-Alpes Département(s) Isère Ville(s) VAUJANY (38114)
Description de l'offre
Le Groupe EDF est l'un des premiers électriciens mondiaux, à la pointe de l'innovation technologique. Le
respect de la personne et celui de l'environnement, l'intégrité, la solidarité sont au cœur de nos actions.
Avec 25% d'embauches annuelles issues de l'alternance, notre Groupe s'engage à vous faire découvrir la
diversité de ses métiers et des passerelles existantes entre eux.
Si vous aussi, vous désirez obtenir une formation solide, être accompagné(e) par un tuteur impliqué et
bénéficier de conditions optimales, n'hésitez plus, postulez en ligne ! Vous former est notre objectif, votre
réussite est également la nôtre.
Nous vous proposons de réaliser votre BTS Electotechnique ou CIRA ou Maintenance des Systèmes au sein de
la Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) et plus particulièrement à l'Unité de Production Apes
composée de 1 200 salariés qui se mobilisent quotidiennement sur le terrain. Ils ont en charge l'exploitation et
la maintenance des barrages et des centrales hydroélectriques.
1) Les missions confiées :
Dans le cadre de votre alternance, vous contribuerez à :
- Effectuer des opérations de maintenance courante des installations électriques (disjoncteur, transformateur,
alternateur...), mécaniques (turbine, vanne...) et de génie civil (barrage, prise d'eau...) en intégrant l'évaluation
des risques, Réaliser des visites et des contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages, Détecter les
anomalies, Participer si besoin aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique et du système de management.
Il sera demandé à l'alternant(e) d'effectuer les missions confiées en garantissant la sûreté des personnes et dans
le respect de l'environnement.
Profil souhaité
2) Les pré-requis :
- Diplôme requis : BAC S, STI ou Bac pro permettant la maîtrise des bases techniques notamment dans le
domaine, - Permis de conduire B dans le cadre de la conduite des véhicules de service et dans le cadre de l'accès
aux sites de travail, Expérience dans le domaine de l'électrotechnique ou un fort intérêt pour les activités liées à
la maintenance courante et de dépannage. Aisance avec les logiciels Windows (Word, Excel...)
- Une bonne capacité rédactionnelle, Aptitudes humaines clés : travail en équipe, capacité d'adaptation, atteinte
d'objectifs, être force de propositions, autonome et être rigoureux.
3) Les conditions du contrat :
- Métier : Technicien(ne) d'exploitation,
- Durée du contrat : 2 ans, - Début du contrat : septembre / octobre 2018
- Horaires : 35h, - Lieu de travail : Vaujany (38),
Possibilités de logement éventuelles : des mesures d'aides au logement sont possibles selon certains critères en
cas de déménagement nécessaire pour réaliser le contrat d'alternance.
Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous.
https://www.edf.fr/detail/offre/d0b0fbcdba3d557740f0db4f2e90a1cc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/ 10/2018

Technicien de fabrication H/F
Critères de l'offre

Technicien de fabrication (H/F) , Acteur (H/F)

Le Pont-de-Claix (38)

Intérim - Durée de la mission : 18 mois

Temps Plein

Expérience requise : 1-2 ans

Domaines d'expertise : Production

Niveau d'études : Bac+2 , Bac+2, type BTS - DUT - DTS
Description du poste
Manpower GRENOBLE INDUSTRIE LOGISTIQUE recherche pour son client, un acteur du
secteur des Industries manufacturières et production, un Technicien de fabrication (H/F) Vos
principales missions:
- Ajuster en continu la cadence de production aux besoins clients en fonction des consignes et
en respectant les procédures d'exploitation et les règles de sécurité
- Optimiser les paramètres de marche et les rendements énergétiques
- Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien journaliers, hebdomadaires et mensuelles
- Engager des actions correctives en cas de dérive des paramètres de fonctionnement de l'unité
- Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement pour y remédier de façon durable
- Faire évoluer, en collaboration avec le responsable d'exploitation, les procédures et modes
opératoires d'exploitation
- Rédiger sous Maximo les demandes d'intervention en cas d'incident ou d'anomalie relevée
- Etre l'interlocuteur direct avec le personnel d'exploitation des ateliers clients
- Participer aux arrêts : mise à disposition, redémarrage ... De formation technique de niveau
bac+ 2 type BTS CIRA
Avec une expérience d'au moins 1 an en milieu industriel
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Durée de la mission : 18 mois
Référence : 1100101637
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-de-fabrication-h-f-le-pont-de-claixrhone-alpes-interim7570337?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jo
brapido5&rx_medium=cpc
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/10/2018
L'entreprise : Randstad
Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) technicien(ne) contrôle en salle blanche F/H en CDI.
Notre client conçoit et fournit des équipements de distribution de gaz et de fluide, pour les marchés électronique
et industriels marchands, avec un niveau élevé de qualité, et une forte volonté de réactivité.
Filiale d'un grand groupe sur la commune de Échirolles, proche Grenoble.
Description du poste
Vous êtes le garant de la qualité et de la conformité des équipements en sortie de fabrication.
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- Contrôler la conformité des équipements aux données d'entrée (PID, plans et nomenclatures)
- Contrôler le bon fonctionnement des composants
- Contrôler l'étanchéité des systèmes (test pression, vide ou reniflage)
- Réaliser des comptages de particules et des analyses
- Conditionner l'armoire en sortie de production afin d'éviter toute pollution
- Contrôler la conformité documentaire des équipements et les préparer pour l'expédition.
Description du profil
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 ou 3 type technicien du vide ou mesure physique et vous avez une
première expérience dans les métiers du contrôle et de la mesure (idéalement en salle blanche).
Vous savez lire et analyser les documents de conception type PID, schémas électriques et dossier de
spécification.
Vous êtes organisé et rigoureux, vous avez le sens du service client, vous savez gérer vos priorités et vous
aimez le travail d'équipe.
Une expérience des tests et analyses dans le domaine électronique ainsi qu'une habilitation COFREND et BR
serait un plus.
Poste à pourvoir dans une filiale d'un grand groupe internationale avec de bons avantages (cantines sur place,
intéressement et participation ainsi qu'un CE).
Poste en CDI sur Échirolles, proche Grenoble (Isère,38).
Salaire à négocier selon expérience sur 13 mois.
Salaire et avantages
25000€ par an

Référence : 001-GEC-R000248_08R

https://www.meteojob.com/jobsearch/offers/7583972?scroll=aW5kZXg9NCZ0b3RhbD02NCZ3aGF0PVR
lY2huaWNpZW4rZGUrZmFicmljYXRpb24rKEglMkZGKSZ3aGVyZT1MZStQb250LWRlLUNsYWl4Kygz
OCk=
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
09/10/2018
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
09/10/2018
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
09/10/2018
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/10/2018

Technicien de maintenance (F/H)
lieu de travail : Crolles (38) type de contrat : CDD
date de début : 13-11-2018 durée : 12 mois nombre de poste : 5 niveau d'expérience : 1 année(s)
Randstad recrute pour son client STMicroelectronics basé sur Crolles des Techniciens(nes) de maintenance en
salle blanche (f/h) en CDD de 12 mois avec possibilité de CDI en horaire postés (nuit, jour et week-end).
Fondé en 1987, STMicroelectronics est un des plus grands fabricants de semiconducteurs au monde, et emploie
43 500 salariés dans le monde. Le site industriel STMicroelectronics de Crolles fabrique des composants et
capteurs pour des domaines aussi variés que la téléphonie mobile, les applications multimédia, l'automobile ou
encore la transmission de données. Dans son usine 300mm, STMicroelectronics produit des puces utilisant des
technologies parmi les plus avancées dans le monde avec des dimensions de transistors allant de 120nm à
28nm. STMicroelectronics est au coeur de l'innovation avec des solutions qui couvrent toute la gamme des
applications électroniques dont la conduite intelligente et l'Internet des objets.
description du poste
Au sein du Service de production, vous :
. Participez aux interventions de maintenance préventive sur un parc machine
. Etes acteur dans le diagnostic et la détection des pannes
. Intervenez sur des pannes non répétitives (plus de 80% des pannes) qui nécessitent des compétences
techniques
. Etes en charge du bon fonctionnement d'un type d'équipement élémentaire
. Intervenez sur un équipement complexe ou plusieurs équipements élémentaires
. Analysez les dysfonctionnements équipements, orientez techniquement les actions de maintenance dans un
souci d'optimisation et de fiabilisation de l'outil de production
. Actualisez et gérez les données techniques et passer les consignes à chaque changement d'équipe.
. Appliquez les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur sur le site
L'ensemble de vos tâches doivent répondre à nos exigences en termes de qualité et d'efficacité.
profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BTS ou DUT techniques de préférence en électronique, maintenance industrielle, génie
mécanique ou équivalent de type CIRA, GEII.
Vous êtes rigoureux, doté d'une bonne capacité d'adaptation.
Vous avez l'esprit d'équipe.
Rémunération entre 25KE et 30KE selon équipe comprenant une prime d'équipe, les primes mensuelles de
résultats, prime annuelle (13 mois) les subventions des repas et les aides au déplacement. Possibilité d'aides aux
logements.
Informations complémentaires
Niveau d'études : BAC+2
salaire minimum : 25000 €
type de salaire : Annuel
https://www.randstad.fr/offre/001-663R000159_10R/TECHNICIEN_NE_DE_MAINTENANCE_EN_SALLE_BLANCHE_F_H/?utm_source=In
deed&utm_medium=Advertising&utm_campaign=AdsPen&utm_source=Indeed&utm_medium=organic
&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
14/10/2018










Technicien de maintenance en CDI (H/F) 38490 Aoste
Le poste
en un clin d'oeil
Contrat : CDI
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Agroalimentaire
Lieu de travail : 38490 Aoste
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1
Date de début : Dès que possible
Salaire : A déterminer
Expérience : 2 ans

L'entreprise
Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE BOURGOIN-JALLIEU recherche pour son client, un acteur
du secteur de l'agroalimentaire, un Technicien de maintenance en CDI (H/F) .

Les missions
Vous avez en charge la maintenance des lignes automatisées de production dans le respect des impératifs liés à
la qualité et à la sécurité alimentaire. Véritable support technique aux équipes de production, vos missions sont
les suivantes :
- Maintenance curative des lignes
- Maintenance préventive des lignes (nettoyage, changement de pièces…) et réalisation des améliorations
techniques
- Développement de la fiabilité des systèmes et participation aux opérations ponctuelles liées à la production :
changement de format, d’outillage, de programme.
Le profil
De formation Bac Professionnel Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés à BTS CIRA ou BTS
Mécanique et Automatismes Industriels, vous possédez une première expérience dans une fonction similaire
idéalement acquise en industrie.
Vous maîtrisez les aspects mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et avez des bases en
automatisme et régulations (lecture de plans).
Travail en horaires postés.
Rémunération fixe + variables de salaire : primes panier, prime de fin d'année, intéressement, participation,
mutuelle & prévoyance, plan épargne entreprise, compte épargne temps, CE

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-de-maintenance-encdi/aoste/1100168474.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_
campaign=unknown
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
17/10/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE CVC F/H
Informations générales Entité de rattachement Connexion, performance, efficience énergétique, datas :
dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles
technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition
énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies
rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments
chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2017 : 10,8 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 69 400 collaborateurs // 1600 entreprises // 53 pays.
Référence 2018 - 10 - DSMS-31312 Nom du Contact (Base Mobilité) Perret Email du Contact (Base
Mobilité) myriam.perret@vinci-facilities.com Téléphone du Contact (Base Mobilité) 0629190279
Description du poste Métier EXPLOITATION / MAINTENANCE - Technicien de maintenance Intitulé
du poste Technicien de maintenance CVC F/H Type de contrat CDI Temps de travail Temps complet
Statut Employé/Technicien/Agent de maîtrise
Description de la mission Expert des technologies des énergies et de l’information, VINCI Energies
(63000 collaborateurs, 9.25 milliards d’euros de CA) assure la conception, la réalisation et la maintenance
de solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales. VINCI Facilities fait partie du réseau
de VINCI Energies.
Nous sommes spécialisés dans le Facilities Management et la maintenance multi technique et nous
recrutons, pour l’un de nos site client basé à Grenoble, un Technicien de maintenance CVC. Sous la
responsabilité du responsable de pôle et au sein d'une équipe de Maintenance multi techniques (de 10
personnes), vous participez à l’exploitation, la conduite, la maintenance et les travaux de l’ensemble des
installations techniques CVC du site. Vous êtes chargé de travailler entre autres sur des installations de
distribution et de production des réseaux fluidiques, des centrales de traitement d’air et réseau
d’extraction. Vous interviendrez également sur des équipements annexes tels que : pont roulant, porte de
camion…) Vos missions : - Réalisez le contrôle du bon fonctionnement et l’exploitation des installations
techniques ; - Assurez l’entretien préventif et curatif des installations ; - Diagnostiquer l'origine des
dysfonctionnements relevés dans le cadre des différentes opérations réalisées et mettre en œuvre les
interventions adaptées ; - Rédiger les comptes rendus d'intervention (maintenance préventive et
corrective), - Informer le chef de site des problèmes rencontrés, de toutes natures (documents, méthodes,
matériels, sécurité...), - Participer à l’astreinte ; - Respecter les consignes de sécurité et de qualité. Profil
De formation technique, BTS Fluides énergétique, CIRA ou équivalent, vous avez une expérience réussie
d'au moins 3 ans et de bonne connaissance en CVC ou mécanique des fluides dans le domaine de la
Maintenance. Vous maitrisez l’outil informatique et êtes impérativement Habilité Fluide et électricité BR
BE Essais.
Vous faites preuve d'une grande autonomie et d'un sens du diagnostic. Vous êtes force de proposition et
amenez des solutions d'amélioration. Vous avez le sens du service et des responsabilités. Le poste est à
pourvoir en CDD pour une durée d’un an.
Critères candidat Niveau d'études min. requis Bac+2 Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans
Localisation du poste Localisation du poste Europe, France, Rhône-Alpes, ISERE (38) Adresse Grenoble
Suivi par Responsable principal Myriam PERRET
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
18/10/2018

TECHNICIEN METROLOGUE (H/F)

FED Ingénierie
38200 Vienne
Dans le cadre d'un accroissement d'activité et rattaché(e) au Responsable qualité, vous devrez:












Connaître le fonctionnement des machines de mesure (machine tridimensionnelle TESA Micro 3D,
Cellule de force).
Effectuer les rapports métrologiques.
Assurer les contrôles dimensionnels de production.
Assurer le suivi Qualité des nouveaux projets, de la conception à l’industrialisation.
Gérer les plans 2D internes et client.
Gérer les présentations PIOD (première pièces issues des outillages) et EI (échantillons initiaux).
Rédiger les documents de présentation des Echantillons Initiaux.
Assurer la gestion informatique des échantillons initiaux.
Gérer le suivi étalonnage des moyens de contrôle.
Gérer le suivi administratif de modifications produits.
Gérer les pièces types.

Edelle NIDA , consultant au sein du groupe Fed Ingénierie, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour
son client , fournisseur d'équipements industriels dans le domaine de l'injection plastique :
UN MÉTROLOGUE H/F
poste à pourvoir rapidement en CDI
Issu(e) d'une formation technique de type DUT ou BTS (métrologie, CIRA, mesures physiques..), vous
possédez une expérience de 5 ans dans la métrologie , idéalement dans le secteur de la plasturgie.
Vous possédez de solides connaissances du système de management de la qualité et des instruments de mesure
dimensionnels.
Vous êtes à l'aise avec EXCEL et connaissez SHAREPOINT (système gestion documentaire) et /ou l'ERP
NAVISION .
Rejoignez un groupe en plein essor et mettez à profit votre savoir-faire technique et humain.
Poste à pourvoir rapidement en CDI .
Rémunération en fonction de l'expérience.

https://www.jobintree.com/offre-emploi/fed-ingenierie-5394/technicien-metrologue12744718?utm_source=indeed&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=metamoteur
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/11/2018

Référence 2018-008
Entreprise TRESCAL
Secteur Réparation de matériels électroniques et optiques
Type de contrat CDD
Expérience 3 ans
Salaire En fonction du profil
Lieu de travail / 38610 GIERES
Description du poste
Notre entreprise
Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management de
processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, PaysBas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie. Au-delà des
prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son
expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et
informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. Trescal dispose de 125
laboratoires de métrologie et emploie plus de 3300 salariés à travers le monde, au service de plus de 40 000
clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile,
l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal
s'élève à + 300 millions d'euros.
Le poste à pourvoir
Nous recherchons un(e):
TECHNICIEN METROLOGUE H/F.
Principales missions :
Rattaché(e) au sein de notre agence de Grenoble, votre mission principale consistera à :
- Assurer des prestations de vérification d’équipements d’instrumentation générale et
spécifiques dans les domaines suivants : électrique BF, pression, température.
- Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié.
Des déplacements sont à prévoir pour intervenir sur des sites clients.
Profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT Mesures Physiques ou
GEII, BTS CIRA ou Licence de Métrologie.). Vous bénéficiez d’une expérience solide sur un poste similaire.
Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
Contrat :
CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible
Rémunération :
À déterminer selon profil + mutuelle + tickets restaurant + participation + CE
https://www.les-industries-technologiques.fr/detail-offre/technicien-metrologue-hf-280/ref=1891/
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/11/2018

TECHNICIEN SITE NUCLÉAIRE H/F
CARACTÉRISTIQUES MEYLAN INTERIM PARU LE 31-10-2018
RÉFÉRENCE : AG6671031PR
DATE DE DÉBUT : 21 / 01 / 2019
LIEU : MEYLAN 38240
TYPE DE CONTRAT : INTERIM DURÉE :6 MOIS
CONTRAT : TEMPS COMPLET
DOMAINE PROFESSIONNEL : MAINTENANCE - MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
SECTEUR D'ACTIVITÉ : ENERGIE - MATIÈRES PREMIÈRES
TAILLE DE L'ENTREPRISE : SUPÉRIEUR À 500 EMPLOYÉS
ACCESSIBILITÉ :
EMPLOI OUVERT AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPA PROPOS DU CLIENT
Notre client est une entreprise mondiale fournissant des systèmes et services de production d'énergie pour des
applications terrestres, maritimes ou aériennes. Cet acteur de l'industrie nucléaire depuis plus de 50 ans conçoit
et fournit des systèmes et équipements destinés aussi bien à des réacteurs civils que militaire.
A PROPOS DU POSTE
Affecté au service intervention, vous assurerez la maintenance et l’amélioration des outils d’inspection
automatisés (connaissances en électronique, mécanique, automatisme).
De plus, vous participerez activement avec les équipes en place, à la mise en œuvre de ces outils sur les divers
sites nucléaires répartis sur le territoire français et serez donc fréquemment en déplacement (travail posté).
PROFIL
De formation BTS ou équivalent (MAI, Électrotechnique, CIRA, Electronique), vous justifiez d'une
connaissance indispensable de l'environnement nucléaire.
Le poste nécessite un bon relationnel et un fort esprit d’équipe.
Les habilitations RP et SCN seraient un plus

https://www.groupeactual.eu/offre/offre-d-emploi-Technicien-site-nucleaire-H-F-MEYLANAG6671031PR?utm_campaign=SocleCommun&utm_source=Indeed&utm_medium=Jobboard&utm_con
tent=Totalite
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
08/11/2018

Technicien automatismes H/F basé à Kourou Fr a n c e Technicien automatismes H/F CDI
Maintenance Eiffage Énergie Systèmes EAST - 537832
Pour Clemessy, la marque dédiée à l’industrie, l’entité Aéronautique, spatial et transport, spécialisée en
maintenance et exploitation des systèmes et située à Kourou recrute.
VOS MISSIONS
Dans le cadre de la maintenance et l’exploitation des Systèmes Contrôle Commande ARIANE 5 et 6, VEGA et
SOYUZ et de leurs moyens connexes à Kourou en Guyane Française, vous serez intégré au sein de l’équipe
automatisme de la base spatiale en charge de la maintenance (préventive, corrective et évolutive) et de
l’exploitation d’Automates Programmables Industriels.
Le titulaire du poste est garant du bon déroulement des activités suivantes :
• Assurer la mise en œuvre et la maintenance des automates Opérationnels (Sécurité, Détection incendie,
Caméra rapide,…) et Servitudes (climatisation, énergie, pompage,…).
• Analyser et corriger les anomalies.
• Analyser et instruire techniquement les modifications.
• Spécifier, développer et modifier les outils en fonction des nouveaux besoins ou dans un souci d’amélioration.
• 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.
• Etre force de proposition dans l’amélioration des installations et le cas échéant participer aux chiffrages.
L’ensemble de ces activités se fera dans le respect absolu des règles qualité et opérationnelle.
VOTRE PROFIL
Formation :
Bac + 2/3 : DUT ou BTS GEII, BTS CIRA, Licence Pro ou équivalent
Expérience :
Vous disposez de 2 à 3 années dans le milieu industriel
Compétences :
Connaissance des environnements SCHNEIDER, BECKHOFF, réseau industriel et bus de terrain,
Supervision,… (Schneider M580 Hot Standy, Advantys, Panorama E2, SQL 2016, OFS)
Le candidat sera compétent techniquement, méthodique et rigoureux et animé d’une réelle motivation pour une
activité de site.
Une capacité à travailler en équipe dans un environnement multi-industriel ainsi que le relationnel Client seront
nécessaires pour réussir à ce poste.
Disponibilité / flexibilité requise ponctuellement (travail en horaire posté, travail le week-end, jour fériés)
Le titulaire sera détaché à Kourou sur les pas de tir ARIANE 5 et 6, VEGA et SOYUZ pour une période de 3
ans.
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatismes-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou9266?src=JB-11600
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
08/11/2018

Technicien en instrumentation fluide H/F AVS Emploi
Marcy-l'Étoile (69) CDI
Nous recherchons pour un de nos clients spécialisés dans la maintenance un technicien
instrumentiste dans le fluide (H/F).
Vos missions principales sont :
- Maintenir un équipement pour assurer son bon fonctionnement en respectant les modes
opératoires et les plans de maintenance ;
- Effectuer la maintenance curative et préventive des équipements sur des process innovants et
dans le respect des règles de sécurité ;
- Détecter et établir un diagnostic des pannes et les défaillances du système de production en
suivant des processus logiques et méthodologiques ;
- Changer ou réparer les pièces, les organes défectueux et assurer les essais et les réglages ;
- Etablir les rapports d’intervention afin d’assurer un retour d’expérience ;
- Etre force de proposition dans les solutions pour optimiser la sécurité et la performance sur
l’outil de production du client
Profil
Titulaire d’un BAC + 2, BTS CIRA, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans en tant
que technicien(ne) / régleur en instrumentation sur des sites pharmaceutiques de préférence.
Une expérience en tant que Mécanicien Vannes serait un plus.
Vous maitrisez l'utilisation des appareils de mesure spécifiques au métier de l'instrumentation et
de consoles automates (schneider, Siemens…)
Poste à pourvoir en CDI sur Marcy l'Etoile
Salaire : brut entre 2000/2700e mensuel + Divers avantages.
Type d'emploi : CDI
Expérience:
 technicien en instrumentation fluide h/f ou similaire: 2 ans (Souhaité)

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=186222f9240e792a&q=Technicien+Cira&tk=1crpnr20s3chv803&from=ja&alid=57f78417e
4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rg
tk=1crpnr20s3chv803
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
08/11/2018
Technicien(ne) Métrologue H/F

Manumesure, Groupe Chauvin-Arnoux

Meyzieu (69) CDI
Filiale du groupe, MANUMESURE est une entreprise spécialisée en métrologie et contrôles réglementaires.
S’appuyant sur 12 centres techniques en France, notre préoccupation majeure est la qualité du service client.
Rejoignez des équipes de passionnés avec une grande expertise et bénéficiez de perspectives d'évolution
professionnelle.
Un(e)Technicien(ne) Métrologue A Meyzieu en CDI
Nos métiers :
Les grandeurs mesurées dans nos laboratoires de métrologie et chez nos clients :
 Électricité et magnétisme
 Temps et fréquence
 Température
 Pression
 Dimensionnel
 Force
 Débit
 Et autres mesures physiques…
Dans le cadre de la maintenance :
 La réparation des appareils de mesure (maintenance corrective)
 La maintenance industrielle sur site (remise en conditions opérationnelles)
Le poste :
Affecté(e) à notre agence de Velaux, vous interviendrez chez nos clients et au sein de nos ateliers et
laboratoires pour effectuer :
 La vérification métrologique des parcs d’appareils de mesures
Votre profil :
Vous êtes issu(e)s de :
 Bac Pro ELEEC
 Bac STIDD
 BTS CIRA
 BTS Electronique/ Electrotechnique
 BTS TPIL
 DUT Mesures Physiques
Chacune de ces formations nous intéresse !
Elle sera valorisée par un accompagnement en interne vous permettant d’acquérir la polyvalence nécessaire et
de réussir pleinement dans un ou plusieurs de nos métiers.
Curieux et dynamique, vous avez un bon relationnel et vous êtes disponible pour des déplacements fréquents:
vous avez tous les atouts pour vous épanouir chez MANUMESURE.
Ce poste implique des déplacements d’un à plusieurs jours et le permis B est requis.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Expérience: métrologie: 1 an (Souhaité)
Lieu: Meyzieu (69) (Souhaité)
Langue: français (Requis)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=03fc77ac9037cdfa&q=Technicien+Cira&tk=1crpnr20s3chv803&from=ja&alid=57f78417e4
b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgt
k=1crpnr20s3chv803
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/11/2018

Technicien(ne) de Maintenance - H/F
WSP Conseil
Rhône
Postuler
30 000 € - 40 000 € par an

CDI

Vous souhaitez développer vos compétences en maintenance au sein d’un leader mondial ?
Notre client est un leader mondial dans le monde médical (140 000 pers dans le monde), et il recrute pour un de
ses sites en croissance de plus de 600 personnes, un(e) Technicien(ne) de Maintenance – CDI – Nord-Ouest
de Lyon - (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous assurez la maintenance curative, préventive et améliorative de
l’outil de production. Vous interviendrez sur des process très diversifiés : Extrusion, utilités, chaudière, bains de
traitements, séchage, bobinage, emballage, stérilisation, etc …. et fortement automatisés (SIEMENS) et
robotisés (FANUC – EPSON). Vous réaliserez des interventions de maintenance en électricité, pneumatique et
petite mécanique mais également en instrumentation (très important parc de capteurs : température, débit, …. +
vannes), régulation et automatisme (pas de programmation)
Vous pouvez participer à certains travaux neufs et modifications en participant à la construction, la mise en
place et aux démarrages de nouvelles installations. Vous êtes force de proposition d’amélioration dans votre
secteur d’activité. Vous assumez les tâches administratives relatives à vos interventions : GMAO.
De formation BAC+2/3 de type CIRA, électrotechnique ou équivalent, vous justifiez d’une première
expérience en maintenance. Vous travaillerez en horaires 5x8.
Rémunération attractive + prime de 5x8 + majoration des heures de nuit + primes de poste + Prime de fin
d’année + Participation + intéressement + Mutuelle.
Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence indeed172009 (CV sous format
Word) à notre conseil, Cabinet WSP Conseil
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ /an

https://www.indeed.fr/cmp/WSP-Conseil/jobs/Technicien-Maintenance4c54a83b9c8e869f?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze0zNqNbkpc7TumBMp5KseE2atjtxJZUWWa23CkS1rVm3CXaBs7
E4HV1TrldWJEVdw&tk=1csbok469284s804
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
08/11/2018

Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et
Approche directe, intervient dans la recherche et
l'évaluation des profils Middle et Top Management.
Le cabinet est présent dans les principales métropoles
françaises.
Les consultants du Pôle Ingénierie & Industries
mettent à votre service leur expertise métier pour vous
accompagner au mieux dans votre évolution
professionnelle.
Notre client est une entreprise innovante basée à
proximité de Valence (26) spécialisée de longue date
dans la conception et la fabrication de sous-ensembles
électromécaniques pour une industrie de pointe. Dans
le cadre de nouveaux projets, elle renforce ses équipes
et recherche un : CONTROLEUR QUALITE 3D
H/F
Rattaché au responsable du service, vous concevez les programmes et réalisez le contrôle des pièces
en 3D. Vous créez des programmes spécifiques 3D, en toute autonomie, en suivant le plan du BE
sur les nouveaux produits. Vous réalisez le contrôle des pièces et rédigez les rapports de contrôle.
Vous faites remonter les dysfonctionnements de cotation pour améliorer la lecture du plan BE.
Vous apportez des actions d’amélioration au processus du contrôle, et optimisez le fonctionnement
de la colonne tridimensionnelle. Vous travaillez au contact permanent des fournisseurs/S.traitants
pour améliorer la cohérence des programmes tridimensionnels, en collaboration avec le BE et les
méthodes.
Vous justifiez d’une formation Bac Pro à Bac +2 en mécanique / Productique, ou équivalent,
assortie d’une expérience minimale de 2 ans en contrôle 3D, qui vous a permis de maitriser
impérativement la lecture de plan, la cotation fonctionnelle (ISO GPS), la représentation des pièces
dans l’espace, la programmation des machines 3D. La connaissance du logiciel/machine CalypsoZeiss serait un plus.
Vous savez bien communiquer, vous montrer force de proposition, et faire preuve de rigueur et
minutie pour travailler dans le respect des procédures internes. Vos qualités d’analyse seront
valorisées par des taches variées et des contacts multiples.
La rémunération et les perspectives de développement sauront largement reconnaître vos
compétences et votre implication dans l’atteinte des objectives qualités, puis dans le projet
redéveloppement industriel ambitieux de la société.

Candidatures à adresser à Monsieur Vincent BUDIN :

Vincent.budin@randstadsearch.fr

Plus de renseignements au 04.75.81.83.50
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
15/11/2018
TOURNEUR (F/H (F/H) Randstad Lyon

38113 Veurey-Voroize
35 000 € par an CDI
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000
collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Nous recherchons 1 TOURNEUR H/F pour le compte de notre client spécialisé en usinage et faisant partie d'un
grand groupe spécialisé dans Forge, usinage, tôlerie-chaudronnerie, élastomères, traitement de surface.
Vous travaillerez en atelier, sous la responsabilité du Chef d'atelier, votre mission consistera à :







programmer et régler un TOUR FANUC + FRAISAGE axe C
Usinage de précision sur tout type de matière mais principalement inox.
principalement de la pièce unitaire / prototype / ou très petite série, maxi 15 pièces.
ajustage/autocontrôle
respect des procédures
entretien de premier niveau des installations

Vous devez être titulaire au minima d'un niveau Bac et avoir au moins 5 années d'expérience dans le domaine
de l'usinage, Productique mécanique.
Vous avez un diplôme BTS CIRA, BTS PRODUCTIQUE, BAC pro en microtechnique, BAC Pro Productique
mécanique.
Poste à pourvoir en CDI
Salaire selon expérience
horaire journée
Merci d'adresser votre candidature à l'attention de Sandrine MANCERA grenoble.001gec@randstad.fr

https://www.randstad.fr/offre/001-GECR000237_21R/TOURNEUR_F_H_F_H/?utm_source=Indeed&utm_medium=Aggregator&utm_ca
mpaign=Offres
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
15/11/2018

Emploi : TECHNICIEN METROLOGUE H/F - CDI - Isère
Edelle NIDA, consultant au sein du groupe Fed Ingénierie, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour
son client, fournisseur d'équipements industriels dans le domaine de l'injection plastique :
UN MÉTROLOGUE H/F
poste à pourvoir rapidement en CDI
TECHNICIEN METROLOGUE H/F
Votre fonction
Dans le cadre d'un accroissement d'activité et rattaché(e) au Responsable qualité, vous devrez:
- Connaître le fonctionnement des machines de mesure (machine tridimensionnelle TESA Micro 3D, Cellule de
force).
- Effectuer les rapports métrologiques.
- Assurer les contrôles dimensionnels de production.
- Assurer le suivi Qualité des nouveaux projets, de la conception à l’industrialisation.
- Gérer les plans 2D internes et client.
- Gérer les présentations PIOD (première pièces issues des outillages) et EI (échantillons initiaux).
- Rédiger les documents de présentation des Echantillons Initiaux.
- Assurer la gestion informatique des échantillons initiaux.
- Gérer le suivi étalonnage des moyens de contrôle.
- Gérer le suivi administratif des modifications produits.
- Gérer les pièces types.
Votre profil
Issu(e) d'une formation technique de type DUT ou BTS (métrologie, CIRA, mesures physiques..), vous
possédez une expérience de 5 ans dans la métrologie, idéalement dans le secteur de la plasturgie.
Vous possédez de solides connaissances du système de management de la qualité et des instruments de mesure
dimensionnels.
Vous êtes à l'aise avec EXCEL et connaissez SHAREPOINT (système gestion documentaire) et /ou l'ERP
NAVISION.
Nous vous proposons
Rejoignez un groupe en plein essor et mettez à profit votre savoir faire technique et humain.
Poste à pourvoir rapidement en CDI.
Rémunération en fonction de l'expérience.
Date de publication : 12/11/2018
Référence de l'offre : JO-0082269
Contrat : CDI
Lieu : 38
Rémunération : A négocier
http://www.fedingenierie.fr/technicien-metrologue-hf-11?utm_source=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/11/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE CVC H/F - GRENOBLE - GROUPE LEADER
RÉSUMÉ DE L'OFFRE


Type de contrat: Contrat de Travail Temporaire



Lieu: GRENOBLE



Type d'offre: Industrie



Expérience: Entre 2 et 5 ans



Publiée le: 22/11/2018

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Pour notre client nous recherchons un(e) TECHNICIEN DE MAINTENANCE CVC H/F
Vos missions:
- Réaliser le contrôle du bon fonctionnement et l'exploitation des installations techniques
- Assurer l'entretien préventif et curatif des installations techniques
- Diagnostiquer l'origine des dysfonctionnements relevés dans le cadre des différentes opérations réalisées et
mettre en œuvre les interventions adaptées
- Rédiger les comptes rendus d'intervention (maintenance préventive et corrective)
- Participer à l'astreinte
PROFIL REQUIS
Vous possédez un BTS fluides énergétique, CIRA ou équivalent
Une expérience de 3 ans est souhaitée
Des connaissances en CVC ou mécanique des fluides dans le domaine de la maintenance est nécessaire
Habilitation Fluide et électricité BR BE A JOUR

https://groupeleader.jobs.net/fr-FR/job/technicien-de-maintenance-cvc-hf/J3W5MQ6XBTLDH1T2WN8
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
24/11/2018

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDE ELECTRIQUE (F/H) EN CDI publié le 23 novembre
2018 Jarrie (38) CDI
Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) technicien(ne) bureau étude électrique.
Acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à
forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire
mondial.
L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible, des systèmes de contrôle-commande et offre
toute une gamme de services destinés aux réacteurs.

Description du poste
Vous êtes dans un environnement à a fois bureau d'étude et de terrain. Vous intervenez sur des projets dans le
domaine de l'industrie.
Vous participez aux phases suivantes:
- réalisation d'études électriques
- vous faites la rédaction du cahier des charges pour consultation
- vous participez au suivi et réception des études électriques
- vous faites la mise à jour et la création de plans électriques sous AUTICAD/ SEE ELECTRICAL
- Vous réalisez différents tests d'intégration
- Vous assurez la mise en service finale

Profil recherché
Vous devez être titulaire d'un Bac+2 dans les domaines de l'électricité et de la mesure (type BTS
électrotechnique, BTS CIRA) et avoir au moins 5 années d'expérience si possible dans l'industrie chimique.
Vous avez un fort respect pour la sécurité et des différentes réglementations. Vous aimez le travail d'équipe et
vous avez un gout pour le terrain.
Vous avez des compétences techniques dans les métiers de l'électricité et de la mesure.
Une connaissance de l'automate S7 et du logiciel SAP serait un plus.
Enfin vous avez une bonne maîtrise du Pack Office et AUTOCAD.
Vous serez amené à assurer des astreintes.
Poste à pourvoir en CDI à Jarrie, proche Grenoble, Isère (38).
Salaire à négocier selon expérience.

Informations complémentaires
Niveau d'études : BAC+2
salaire minimum : 28000 €
type de salaire : Annuel
https://www.randstad.fr/offre/001-IPVR000176_10R/TECHNICIEN_BUREAU_D_ETUDE_ELECTRIQUE_F_H/?utm_source=Indeed&
utm_medium=Aggregator&utm_campaign=Offres
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
29/11/2018

Technicien Informatique Industrielle H/F La Chambre - 73 CDI

Technicien Informatique Industrielle H/F - Arkema
Arkema encourage la mobilité des collaborateurs tout au long de leur carrière.
+4
Arkema recherche…
Acteur majeur de la chimie de spécialités, avec des marques mondialement reconnues, Arkema réalise un
chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'Euros. Porté par l'énergie collective de ses 19 000 collaborateurs, le Groupe
est présent dans près de 50 pays. Rejoignez nos équipes pour faire la différence !
Sous la responsabilité du responsable des services techniques, dans le respect des règles HSE,
- Vous assurez la préparation et l'encadrement de la maintenance préventive.
- Vous êtes le responsable du budget de maintenance et des développements.
- Vous développez les méthodes afin de garantir la fiabilité des équipements.
- Vous réalisez ou encadrez des modifications de programmation.
Les missions principales du poste sont :
- Assister techniquement les techniciens d'intervention EMR.
- Résoudre des problèmes répétitifs.
- Gérer les contrats de maintenance et réaliser des actions de maintenance (valider les actions préventives, les
rapports d'intervention, le bilan annuel, le périmètre du contrat, les stocks de pièces de rechange, la collecte des
cycles de vie, la gestion des sauvegardes...).
- Etablir ou modifier l'analyse fonctionnelle de détail en collaboration avec les entités du site.
- Réaliser les demandes de modifications, des développements.
- Gérer les projets de développement et de gestion de l'obsolescence (appel d'offres, validations techniques,
réceptions, garant du planning et du budget).
- Proposer un plan directeur de renouvèlement des équipements en fonction de l'obsolescence et des priorités du
site (définir les solutions techniques, évaluer les budgets, proposer des planning synthétiques).
- Vous êtes impliqué dans les actions de plan de progrès du site.
- Vous contribuez à l'amélioration des résultats sécurité du site.

Vous êtes…
De formation DUT informatique industrielle ou licence informatique industrielle ou BTS CIRA
avec expérience en informatique industrielle : 3 ans minimum d'expérience en informatique industrielle en
milieu industriel.
La connaissance du système Yokogawa CS3000, Centum VP et proSafe RS serait un plus.
https://www.rhonealpesjob.com/emplois/technicien-informatique-industrielle-h-f2490708.html?utm_source=jobrapido&utm_medium=Metamoteurscpc&utm_campaign=Informatique_Jobrapido&utm_term=&utm_content=
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
03/12/2018

TECHNICIEN DE PROCESS MISE EN SERVICE F/H

PUBLIEE LE 03/12/2018

Meylan – 38
1 CDD de 6 mois
Salaire : A partir de 27 k€ brut annuel Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Tous niveaux d'expérience acceptés
Statut du poste : Agent de maîtrise / Technicien Zone de déplacement : Internationale
Secteur d’activité du poste : Fabrication d'autres machines d'usage général
SAMES KREMLIN

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Responsable Service Chantiers (Département Ingénierie de l’entreprise), vous serez chargé
d’intervenir sur les essais plateforme, le montage et la mise en service des installations Ingénierie chez nos
clients, aussi bien en France qu’à l’étranger.
Votre mission principale s’articulera autour des activités suivantes :
 Réaliser des démonstrations et des validations de process peinture dans notre cellule d’essais, dans le
respect des règles de sécurité.
 Définir le programme des essais suivant les objectifs à atteindre.
 Echanger avec le client, le chargé d’affaires ainsi que le Responsable des équipes chantier sur
l’avancement des essais et les résultats obtenus.
 Assurer les interventions après-vente et les formations clients.
 Encadrer ponctuellement des intervenants (ex. prestataires).
Profil recherché
Pour ce poste, nous recherchons un/une candidat(e) ayant une formation Bac+2 de type BTS Contrôle
Industriel et Régulation Automatique (CIRA), voire une licence professionnelle, avec des compétences en
électrotechnique, en maintenance et en robotique. Ce poste est ouvert aux candidats débutants, mais une
première expérience constituera un atout.
En outre, nous recherchons un/une candidat(e) sensible aux enjeux liés à la sécurité et capable de réaliser des
rapports d’essai ou de chantier avec aisance. Enfin, le/la candidat(e) devra prendre des décisions au nom de
l’entreprise auprès du client et devra être rigoureux(se) dans son rôle d’interface, par le biais de compte-rendus
et de reporting.
Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, votre polyvalence technique (mécanique, électricité, automatisme etc.),
vous avez le goût du terrain, vous êtes organisé(e) et vous souhaitez devenir rapidement autonome au sein d’un
environnement dans lequel la transversalité est importante. Un bon relationnel et une bonne communication
orale et écrite sont indispensables, avec un sens rigoureux de la confidentialité.
Un niveau d’anglais courant, à l’écrit comme à l’oral, sera indispensable afin de communiquer avec les clients
et les partenaires étrangers sur les problèmes techniques relatifs aux projets auxquels il/elle participe.
Ce poste implique des déplacements fréquents en France comme à l’étranger.
Entreprise
L’entreprise SAMES KREMLIN conçoit et fabrique des systèmes de pulvérisation industrielle. L’entreprise,
appartenant au Groupe français EXEL Industries, offre notamment des solutions industrielles de finition et
d’extrusion pour accroître la productivité, améliorer la qualité tout en réduisant les consommations produit et
les coûts de production. SAMES KREMLIN propose ainsi une gamme complète de pompes et d'équipements
pour la protection des matériaux et pour l'application de peintures, poudres, mastics et adhésifs. Ces
équipements et systèmes (robots, pistolet de pulvérisation etc.) sont utilisés sur les chaînes de fabrication et de
peinture des constructeurs automobiles, mais aussi dans l’aéronautique, la production de biens d’équipement et
la construction. L’entreprise possède 17 établissements – dont deux en France – et emploie plus de 800 salariés
à travers le monde.
https://cadres.apec.fr/offres-emploicadres/0_0_0_163771134W__________?numIdOffre=163771134W
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/12/2018
TECHNICO-COMMERCIAL CONTRÔLE PROCESS F/H VALEXANE
Grenoble – 38
1 CDI
Salaire : A négocier
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 3 ans
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Régionale
Secteur d’activité du poste : Commerce de gros
(commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Descriptif du poste
Votre mission, en quelques points:
Pour la division Contrôle Process de l'agence et sur un secteur couvrant l'Isère et les Savoies, vous serez en
charge des missions suivantes :
 Assurer le suivi d'un portefeuille de clients existants, avec une forte présence dans le secteur de la
recherche et de l'industrie.
 Développer de potentiels nouveaux clients en prospectant sur le secteur géographique de votre agence.
 Réaliser des diagnostics techniques et élaborer des cahiers des charges.
 Proposer la gamme de produits, effectuer et défendre des propositions commerciales sur des composants
d'instrumentation et composants d'automatismes (Vannes, capteurs, variateurs...)
Profil recherché
Le profil idéal pour nous:
De formation BTS CIRA ou DUT mesures physiques, vous avez une bonne connaissance des systèmes
d'instrumentation (capteurs, enregistreurs, régulateurs…) et de bonnes notions de l'automatisme (traitements de
données mesurées).
D'un bon relationnel, vous avez impérativement une première expérience probante et réussie dans une fonction
commerciale, en BtoB, sur la vente de produits d'instrumentation.
Synthétique et rigoureux, vous savez organiser vos déplacements professionnels, gérer vos priorités et savez
travailler en équipe avec le personnel de l'agence.
Entreprise
Quelques mots sur notre client:
Nous représentons une PME familiale spécialisée dans le négoce et la distribution de matériel hydraulique,
électropneumatique, d'instrumentation et d'automatisme.
Implantée sur 5 agences sur Rhône-Alpes et PACA et fortement implantée sur son marché, cette société
dynamique est en évolution permanente et propose une gamme de produits de forte notoriété et à forte valeur
ajoutée.

https://cadres.apec.fr/offres-emploicadres/0_0_0_163774243W__________?numIdOffre=163774243W
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
04/12/2018

TECHNICIEN(NE) ÉTUDES INSTRUMENTATION H / F







Référence :#617_GQ330
Métier : Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
Lieu de travail : 38150 ROUSSILLON
Type de contrat : URGENT CDI
Type d’emploi : Temps plein
Date de début : 10 / 12 / 2018
Réf. offre : Technicien(ne) études instrumentation H / F
Secteur : Industrie / Production, autres
Salaire : entre 30000 € et 40000 € / an

À PROPOS DE L’ENTREPRISE
Entreprise : CRIT Intérim & Recrutement Le Péage de Roussillon & Annonay recrute, pour une
entreprise du secteur de l'industrie chimique, un(e) Technicien(ne) études instrumentation H / F.
Profil : Formation : Vous êtes titulaire d'un BTS CIRA ou bien d'un DUT Génie Industriel et
Maintenance & du RC2 + des habilitations électriques, en cours de validité
- Expérience : Vous disposez d'au moins 5 ans minimum d'expérience professionnelle sur un poste
similaire
DESCRIPTION DU POSTE
Entreprise : CRIT Intérim & Recrutement Le Péage de Roussillon & Annonay recrute, pour une
entreprise du secteur de l'industrie chimique, un(e) Technicien(ne) études instrumentation H / F.
Missions :
Assurer, tout ou partie, des différentes phases d'étude et de réalisation d'installations dans la
spécialité de l'instrumentation, pour les clients et la Plateforme, afin de fournir à ceux-ci : les études
en ordre de grandeur, préliminaire et base et la réalisation des installations dans le respect des
cahiers des charges, la maîtrise des coûts et des délais.
Le poste prend en compte l'aspect économie d'énergie dans la définition des besoins, l'analyse des
offres fournisseurs et la réalisation des projets.
Le poste doit être tenu en respectant le règlement intérieur, les règles de sécurité du site et du
service mais aussi les consignes SSE propres au poste et définies notamment dans le document
unique
Rémunération : Convention Collective Nationale de la Chimie, à négocier selon expérience et
profil, + prime de 13e mois, + prime de vacances, + indemnités de déplacements kilométriques +
participation + intéressement. La CCN Chimie comprend 9 semaines de congés payés
- Expérience : Vous disposez d'au moins 5 ans minimum d'expérience professionnelle sur un poste
similaire
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 Déplacement : Aucun
 Expérience requise : 5 à 10 ans
 Niveau d’étude : Bac + 2 (DUT, BTS, ...)
COMPÉTENCES
 Français: Expert
 Permis B
https://www.crit-job.com/offres/voir/198330-technicienne-tudes-instrumentation-hf?source=Indeed-org.com&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
05/12/2018

TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE
Échirolles – 38
1 CDI
Salaire : 29 - 32 k€ brut annuel
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 5 ans
Statut du poste : Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement : Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Descriptif du poste
- Maintient les matériels en parfait état de fonctionnement.
- Contrôle le fonctionnement des machines de conditionnement, analyse les pannes, détermine les solutions et
les met en application.
- Participe aux opérations de réglage des lignes de conditionnement.
- Répare ou fait remplacer le matériel défectueux.
- Procède à l’élaboration des fiches de réglages machines.
- Forme les Conducteurs de Ligne au réglage et à l’utilisation des matériels.
- Surveille le bon état général des matériels pour détecter d’éventuelles usures/pannes/fuites.
- Tient à jour le suivi de la maintenance préventive et curative et organise les interventions avec les services
concernés.
- Gère les interventions des fournisseurs ou des entreprises de maintenance externes en collaboration avec les
responsables.
- Suit la disponibilité des consommables, pièces de maintenance.
Horaires postés: 2X7 (1 semaine matin/1 semaine après-midi)
Profil recherché
De formation bac à bac+2 technique (Bac Pro MSMA, électromécanique, électrotechnique, MEI, BTS MI ou
MS) avec un minimum de 5 ans d’expérience sur un poste similaire.
Connaissance du secteur cosmétique, pharmaceutique ou agro-alimentaire serait un plus.
Connaissance des métiers de conditionnement et des machines associées à ces différentes opérations.
Une expérience en conduite de ligne automatisée est un plus.
Entreprise
Laboratoire Français de dermo-cosmétique, les produits Uriage sont vendus en pharmacies et parapharmacies
en France et dans plus de 80 pays depuis plus de 25 ans.
Processus de recrutement
Personne en charge du recrutement :
Marie PHILIPPE - Chargée RH
https://cadres.apec.fr/offres-emploicadres/0_0_0_163776244W__________?numIdOffre=163776244W
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
07/12/2018

Technico-Commercial Contrôle Process H/F
Poste CDI
Quelques mots sur notre client :
Nous représentons une PME familiale spécialisée dans le négoce et la distribution de matériel hydraulique,
électropneumatique, d'instrumentation et d'automatisme.
Implantée sur 5 agences sur Rhône-Alpes et PACA et fortement implantée sur son marché, cette société
dynamique est en évolution permanente et propose une gamme de produits de forte notoriété et à forte valeur
ajoutée.
Votre mission, en quelques points :
Pour la division Contrôle Process de l'agence et sur un secteur couvrant l'Isère et les Savoies, vous serez en
charge des missions suivantes :
- Assurer le suivi d'un portefeuille de clients existants, avec une forte présence dans le secteur de la recherche et
de l'industrie.
- Développer de potentiels nouveaux clients en prospectant sur le secteur géographique de votre agence.
- Réaliser des diagnostics techniques et élaborer des cahiers des charges.
- Proposer la gamme de produits, effectuer et défendre des propositions commerciales sur des composants
d'instrumentation et composants d'automatismes (Vannes, capteurs, variateurs...).

Profil recherché
Le profil idéal pour nous :
De formation BTS CIRA ou DUT mesures physiques, vous avez une bonne connaissance des systèmes
d'instrumentation (capteurs, enregistreurs, régulateurs...) et de bonnes notions de l'automatisme (traitements de
données mesurées).
D'un bon relationnel, vous avez impérativement une première expérience probante et réussie dans une fonction
commerciale, en B to B, sur la vente de produits d'instrumentation.
Synthétique et rigoureux, vous savez organiser vos déplacements professionnels, gérer vos priorités et savez
travailler en équipe avec le personnel de l'agence.
https://www.rhonealpesjob.com/emplois/technico-commercial-controle-process-h-f2509927.html?utm_source=jobrapido&utm_medium=Metamoteurscpc&utm_campaign=Commerce-Vente-Distribution_Jobrapido&utm_term=&utm_content=
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/12/2018

Technicien électrique & électronique contrôle F/H
38000 Grenoble
25 000 € - 30 000 € par an
CDI
Société anonyme d'économie mixte, qui exploite, distribue et commercialise l'électricité et le gaz ainsi que des
produits et service dérivés auprès d'industriels, de clients professionnels ou particuliers.
Synergie

Description du poste & profil recherché
Le poste est rattaché au sein de la Direction des Réseaux. Il/elle surveille, contrôle et gère les ouvrages
HTB/HTA/BT afin de contribuer à assurer dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de coûts,
l’alimentation électrique de la clientèle.
A ce titre, vous contribuez notamment à :













Surveiller les réseaux HTB/HTA/BT afin d’assurer la continuité de la fourniture en dépit d’incidents et
de travaux ;
Analyser les informations fournies, telles que les télésignalisations et les télémesures ;
Proposer et mettre en œuvre des actions à entreprendre, concevoir ou effectuer les manœuvres
correspondantes ;
Agir à distance sur des appareils électriques pour procéder à l'ouverture, à la fermeture ou à la mise hors
et en service ;
Participer à l'élaboration des consignes permanentes d'exploitation des plans généraux de dépannage, de
délestage et de sauvetage ;
Recevoir les programmations de travaux HTB/HTA/BT et éditer les affiches de coupures ;
Diffuser les informations concernant les ouvrages du réseau HTB/HTA/BT aux utilisateurs concernés ;
Assurer le reporting des activités
Prendre connaissance des programmes de travaux, donner son avis sur l'emplacement des organes de
manœuvre de télécommandes ;
Exploiter les bases de données sur la conduite du réseau ;
Veiller au bon fonctionnement du système de téléconduite, signaler les dysfonctionnements de la téléexploitation aux responsables de l'entretien ;
Intervenir ponctuellement sur des ouvrages HTB/HTA/BT et participer à l'analyse des incidents ;

Détail des compétences requises
PROFIL : De formation Bac + 2 à dominante électrotechnique, contrôle commande (type : DUT GE2I ou BTS
CIRA), le candidat possède une expérience significative dans le domaine de l’électricité ; expérience au cours
de laquelle il aura su démontrer sa capacité de réactivité sur des incidents.
Vous possédez de bonnes capacités d’organisation.
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif. Vous savez gérer les priorités et être capable de planifier des tâches en
fonction de contraintes spécifiques. Vous savez gérer les situations pouvant générer du stress.
Vous maîtrisez les logiciels « bureautiques » pouvant être utilisés dans votre métier. Vous faites preuve d’un
bon contact clientèle et de bonnes capacités d’écoute. Vous avez le souci du respect des procédures et faîtes
preuve d’une forte capacité d’analyse et d’adaptation.
Vous êtes particulièrement sensibilisé à la démarche prévention de GEG, et serez capable de veiller au respect
des consignes de prévention et sécurité sur les interventions. Poste en 2X8 avec astreinte à domicile (nécessité
d’avoir à son domicile un lieu dédié à son travail pour effectuer les astreintes). REMUNERATION : Entre
26K€ et 29K€ annuel sur 13 mois (selon profil) hors astreinte
https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/technicien-electrique-electronique-controle-f-hgrenoble-38000/offre-103955?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/12/2018

CHEF D'EQUIPE CVC
EVTEC

Grenoble (38)

25 000 € - 40 000 € par an

CDI

Spécialiste dans votre domaine, vous réalisez sous la responsabilité du responsable, des travaux Chauffage
ventilation climatisation plomberie, dans le respect des objectifs et consignes fixés (délais, coûts, qualité, etc.)
ainsi que de la politique sécurité en vigueur dans l'entreprise.
Spécialisé en Génie climatique, Génie thermique, Fluides Energies Environnements, vous justifiez d'une
expérience dans un poste similaire. Au-delà de vos connaissances techniques, vous devrez faire preuve
également de rigueur, de méthode dans la conduite de vos missions et d'un esprit de synthèse.
Votre profil :
CVC, Electrotechnique, Automatisme, Régulation, utilisation des outils connectés (Tablettes, GMAO..).
Habilitation Electrique BR/BC/BRV. Habilitation à la manutention des fluides frigorigènes serait un plus.
De formation : Bac Pro / Bac+2 Energétique / Génie Climatique ou BTS CIRA, vous possédez une première
expérience terrain réussi 8 ans minimum dans les domaines de la régulation thermique (CVC) et des progiciels
de supervision (GTC) .
Compétences techniques:
 Electricité, régulation
 Thermique
 climatisation
 Aéraulique
 Hydraulique
 Mécanique
Compétences personnelles demandées :
 Dynamisme, rigueur, sens de l'organisation
 Capacité d'adaptation et de communication
 Disponibilité, sens du service clients
 Une bonne autonomie, un esprit d’analyse, un sens du travail en équipe et un bon relationnel client sont
les atouts indispensables pour réussir sur ce poste.
Conditions du poste et rémunération :
Rémunération sur 12 mois à convenir selon profil + mutuelle + Prime d’intéressement. Véhicule de service et
smartphone
Poste en CDI basé en région grenobloise.
*Lettre de motivation + CV
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 25 000,00€ à 40 000,00€ /an
Expérience:
 Gestion D'Équipe: 5 ans (Requis)
Formation:
 Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Souhaité)
Certificats et autres accréditations:
 Permis B (Requis)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=1470264ef913ce1d&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1cu9vhqrf3jhm80a&from=ja&alid=56cd
5d05e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job
_alerts&rgtk=1cu9vhqrf3jhm80a
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
10/12/2018

TECH MAINTENANCE CVC Fluide H/F
GI Group

Grenoble (38)

CDI

A PROPOS DE GI GROUP FRANCE:
Nos agences sont spécialisées dans le Placement en CDI/CDD et la mise à disposition de Personnel
Temporaire.
Notre agence GI Group de LYON, recherche pour l’un de ses clients expert des technologies des énergies et de
l’information, un Technicien de maintenance CVC H/F, basé sur GRENOBLE.
Au sein d’une équipe de maintenance, rattaché au responsable de pôle, vous participez à l’exploitation, la
conduite et la maintenance des installations techniques CVC industriel.
PROFIL DE POSTE :

Intervention sur installations de distribution et production : réseaux fluidiques, centrales
traitement d’air, réseaux d’extraction.

Entretien préventif et curatif des installations.

Contrôle fonctionnement, diagnostiques dysfonctionnements, interventions.

Comptes rendus d’intervention
PROFIL RECHERCHÉ :

Formation BTS fluides énergétiques (CIRA ou équivalent).

Connaissance CVC, mécanique des fluides en maintenance.

Habilitation FLUIDE et ÉLECTRICITÉ BR BE Essais.

Maitrise outil informatique.

Autonomie, sens diagnostique, sens du service et force de propositions.
ÉLÉMENTS CONTRAT :

Fonction : Technicien maintenance CVC H/F.

Démarrage : Au plus Tôt.

Rémunération : Selon profil et expérience.

Durée : Mission travail temporaire en vue d’embauche.

Horaires : à définir.

Lieux : Grenoble.

Niveau d’expérience : Minimum 3 ans.
Merci de nous transmettre votre CV à l’adresse : lyon@gigroup.com
Au service de vos compétences et de votre carrière, GI Group vous accompagne dans la réalisation de vos
projets.
Dans le cadre de sa politique diversité, GI Group étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles
de personnes en situation de handicap.

https://fr.gigroup.com/offre-emploi-detaillee/emploi-grenoble-tech-maintenance-cvc-fluide-h-f38/?jobid=5258&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
12/12/2018

Technicien automatismes H/F basé à Kourou
�

Fr a nc e, G u ya ne , Ko uro u

Maintenance Eiffage Énergie Systèmes

EAST – 537832

CDI

Pour Clemessy, la marque dédiée à l’industrie, l’entité Aéronautique Spatial et Transport, spécialisée en
maintenance et exploitation des systèmes et située à Kourou recrute.
Que diriez-vous d’intégrer un Groupe accélérateur de talents ?
VOS MISSIONS
Dans le cadre de la maintenance et l’exploitation des Systèmes Contrôle Commande sur la base spatiale de
Kourou, en Guyane Française, au profit des campagnes de lancement ARIANE 5 et 6, VEGA et SOYUZ.
Le titulaire du poste est garant du bon déroulement des activités suivantes :

Assurer la mise en œuvre et la maintenance des automates Opérationnels (Sécurité, Détection incendie,
Caméra rapide,…) et Servitudes (climatisation, énergie, pompage,…)

Analyser et corriger les anomalies

Analyser et instruire techniquement les modifications

Rédiger et mettre à jour la documentation

Assurer l’assistance et le support technique aux exploitants

Etre force de proposition dans l’amélioration des installations et le cas échéant participer aux chiffrages
VOTRE PROFIL
Formation :
Bac + 2/3 : DUT ou BTS GEII, BTS CIRA, Licence Pro ou équivalent
Expérience :
Vous disposez de 2 à 3 années dans le milieu industriel
Compétences :
Connaissance des environnements SCHNEIDER (M580 Hot Standy, Advantys), supervision (Panorama E2),
SQL 2016, OFS...
Une capacité à travailler en équipe dans un environnement multi-industriel ainsi que le relationnel client seront
nécessaires pour réussir à ce poste.
Le titulaire sera détaché à Kourou sur les pas de tir ARIANE 5 et 6, VEGA et SOYUZ pour une période de 3
ans.

https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatismes-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou10044?src=JB-11600
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
14/12/2018

TECHNICIEN METROLOGUE H/F
TRESCAL - Grenoble (38000)

ID : 28452 Ref : 2018-006

Notre entreprise
Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management de
processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 22 pays : Allemagne, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, PaysBas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie. Au-delà des
prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son
expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et
informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. Trescal dispose de 125
laboratoires de métrologie et emploie plus de 3300 salariés à travers le monde, au service de plus de 40 000
clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile,
l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal
s'élève à + 300 millions d'euros.
Le poste à pourvoir
Nous recherchons un(e):
TECHNICIEN METROLOGUE H/F.
Principales missions :
Rattaché(e) au sein de notre agence de Grenoble, votre mission principale consistera à :
 Assurer des prestations de vérification d’équipements d’instrumentation générale et spécifiques dans
les domaines suivants : électrique BF, pression, température.
 Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié.
Des déplacements sont à prévoir pour intervenir sur des sites clients.
Profil recherché
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT Mesures Physiques ou
GEII, BTS CIRA ou Licence de Métrologie.). Vous bénéficiez d’une expérience solide sur un poste similaire.
Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).
Rémunération :
À déterminer selon profil + mutuelle + tickets restaurant + participation + CE

https://www.lindustrierecrute.fr//candidat/offre/28452?utm_source=Mg==&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&
utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2018
18/12/2018

Technicien S.A.V.
Metrologic Group

Meylan (38)

Leader sur son marché grâce à ses compétences dans les solutions logicielles de mesure 3D, la conception de
systèmes de contrôle dimensionnel et les services associés, Metrologic Group renforce ses équipes afin de
poursuivre sa croissance.
Vous êtes passionné par les environnements techniques, vous appréciez être en relation directe avec les clients
et aimez voyager, venez rejoindre notre équipe de service après-ventes afin de participer au développement des
solutions industrielles de demain !
TECHNICIEN APRES-VENTE (F/H)
Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable de l’équipe Technique de Metrologic Services, vos missions consisteront à assurer
des actions curatives et préventives sur des instruments de mesures 3D chez les clients.
Inspection : Vérification du bon fonctionnement des machines à mesurer tridimensionnelles.
Maintenance : Réglage des machines à mesurer, afin de les mettre en conformité géométrique par des systèmes
de comparaison d’étalon (cales, laser).
Création, modification des matrices de compensation logicielles
Câblage électrique, pneumatique, régulation électronique de commandes numériques.
Approbation, étalonnage :
Rédaction du procès-verbal de vérification et de conformité suivant des normes spécifiques ISO.
Etre garant de la remontée des informations techniques et de la satisfaction clients auprès des équipes
commerciales.
Profil recherché :
De formation BAC+2/+3 (type BTS CIRA, Mécanique et automatisme industriel, maintenance industrielle…),
vous avez une première expérience sur le même type de poste et possédez une bonne maturité pour travailler en
autonomie au cours des déplacements Votre capacité d’analyse et votre rigueur seront des atouts pour réaliser
les diagnostics et les maintenances. Une bonne maîtrise de l’anglais est demandée. Le poste nécessite de
nombreux déplacements en France et à l’étranger.
Ce poste est à pourvoir en CDI. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
candidatures@metrologic.fr .
Metrologic Group S.A.S | 6 Chemin du Vieux Chêne | Inovallée | 38420 Meylan | France
Tél : 04 76 043 030 | Fax :04 76 907 571 | www.metrologic.fr

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=0ac703a369949c08&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1cv15472b38t2800&from=ja&alid=56cd
5d05e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job
_alerts&rgtk=1cv15472b38t2800
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Technico-Commercial Contrôle Process H/F
Valexane

Cabinet RH

Valence 26

CDI

Poste
Quelques mots sur notre client :
Nous représentons une PME familiale spécialisée dans le négoce et la distribution de matériel hydraulique,
électropneumatique, d'instrumentation et d'automatisme.
Implantée sur 5 agences sur Rhône-Alpes et PACA et fortement implantée sur son marché, cette société
dynamique est en évolution permanente et propose une gamme de produits de forte notoriété et à forte valeur
ajoutée.
Votre mission, en quelques points :
Pour la division Contrôle Process de l'agence et sur un secteur couvrant l'Isère et les Savoies, vous serez en
charge des missions suivantes :
- Assurer le suivi d'un portefeuille de clients existants, avec une forte présence dans le secteur de la recherche et
de l'industrie.
- Développer de potentiels nouveaux clients en prospectant sur le secteur géographique de votre agence.
- Réaliser des diagnostics techniques et élaborer des cahiers des charges.
- Proposer la gamme de produits, effectuer et défendre des propositions commerciales sur des composants
d'instrumentation et composants d'automatismes (Vannes, capteurs, variateurs...).
Profil recherché
Le profil idéal pour nous :
De formation BTS CIRA ou DUT mesures physiques, vous avez une bonne connaissance des systèmes
d'instrumentation (capteurs, enregistreurs, régulateurs...) et de bonnes notions de l'automatisme (traitements de
données mesurées).
D'un bon relationnel, vous avez impérativement une première expérience probante et réussie dans une fonction
commerciale, en B to B, sur la vente de produits d'instrumentation.
Synthétique et rigoureux, vous savez organiser vos déplacements professionnels, gérer vos priorités et savez
travailler en équipe avec le personnel de l'agence.
Informations complémentaires
Salaire : Non précisé.
https://www.rhonealpesjob.com/emplois/technico-commercial-controle-process-h-f2509927.html?utm_source=jobrapido&utm_medium=Metamoteurscpc&utm_campaign=Commerce-Vente-Distribution_Jobrapido&utm_term=&utm_content=
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