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Technicien de maintenance CVC F/H 
 

GI GROUP Grenoble (38) 

Intérim, CDI 

Expert des technologies des énergies et de l’information, notre client assure la conception, la réalisation et la 

maintenance de solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales. 

Notre client est spécialisé dans le Facilities Management et la maintenance multi technique et nous recrutons, 

dans le cadre de son développement pour l’un de ses sites 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 maîtrisez 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. 

Type d'emploi : Temps plein, Intérim, CDI 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=a9a5f0f43ca1103b&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d143esq13d2f804&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d143es

q13d2f804 
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Technicien essais sur sites de production électrique - H/F à GRENOBLE (38) 
 

 

CDI  N° de l'offre: 12148 Code postal: 38000 – GRENOBLE 

Département: 38 Isère  Region: Rhône-Alpes 

 

Univers: Industrie 

 

Fonction recherchée: Electrotechnicien / Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste 

Secteur d'activité: Energie Expérience: 1-3 ans Contrat: CDI 

 

 

Le poste: 

Rejoindre EDF, c'est travailler dans un Groupe qui lutte au quotidien contre le réchauffement climatique. C'est 

travailler dans un Groupe avec des valeurs fortes, qui innove avec de solides actifs industriels. C'est travailler 

dans un Groupe qui privilégie votre qualité de vie au travail et vous confie des missions qui ont du sens. 

Rejoindre EDF, c'est partager une aventure ensemble.  

 

La division technique générale est une entité d'ingénierie d'EDF SA, spécialisée dans les activités de mesure, de 

diagnostic et d'expertise. Celles-ci s'exercent dans les domaines des prévisions hydrométéorologiques, la 

surveillance des grands ouvrages de génie civil, les matériels électriques, la mécanique, la thermodynamique et 

la topographie. Ses 650 collaborateurs interviennent sur tout le parc de production d'EDF, en France 

métropolitaine et dans les DOM-TOM. Leur objectif constant est de conseiller les exploitants en matière de 

sûreté et de performance et développer des techniques innovantes pour l'exploitation des centrales. 

 

La DTG est basée à Grenoble, dans une région dynamique, étudiante, en plein coeur des montagnes et qui 

bénéficie d'un tissu économique fortement engagé dans les filières nouvelles et la transition énergétique. 

 

Le service Régulation Thermique et Nucléaire appartient au Département Performances de DTG. Il est 

composé de 25 personnes, pour moitié des ingénieurs, l'autre moitié étant des techniciens. Les techniciens 

interviennent dans les centrales nucléaires et thermiques, pour la maintenance de systèmes de régulation de 

tension et de fréquence. 

 

Dans ce contexte, vous serez amené à réaliser des essais de réception, des contrôles de performance des 

matériels, l'optimisation des réglages, la modélisation des comportements ainsi que l'analyse de 

dysfonctionnements. 
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A ce titre, vous serez en charge de : 

- Préparer des interventions de maintenance, d'un point de vue matériel et logistique, 

- Réaliser des interventions de maintenance, dans des environnements impliquant rigueur, respect des exigences 

liées à la sécurité, à la sûreté et à l'assurance qualité, 

- Rédiger des rapports d'interventions, 

- Analyser et interpréter les résultats, en collaboration avec l'ingénieur, puis proposer des solutions pour 

améliorer les prestations, 

- Participer au développement technique des prestations, en recherchant les nouveaux outils à utiliser puis en 

formant vos collègues sur ceux-ci. 

 

Vous travaillerez le plus souvent en binôme avec un technicien expérimenté, sous le pilotage à distance d'un 

ingénieur chargé d'affaires. L'équipe comptant 25 collaborateurs, vous aurez l'opportunité de travailler avec la 

majorité d'entre eux au fil des déplacements. 

 

Le profil recherché: 

Récemment diplômé d'un DUT GEII ou d'une formation équivalente de niveau BAC+2, vous disposez de 

solides connaissances en électronique et en systèmes de régulation. Vous faîtes preuve d'une aisance certaine 

avec l'outil informatique. 

 

Rigoureux et méthodique, vous savez prendre du recul et vous former pour réaliser vos activités dans le respect 

des consignes. Pour exercer vos fonctions, vous devrez obtenir des habilitations électriques et devenir 

secouriste du travail. Les formations correspondantes seront assurées dès votre intégration. 

 

Votre aisance relationnelle et votre capacité d'adaptation vous permettent de travailler facilement avec des 

personnes variées et dans des environnements exigeants sur le plan de la sûreté. 

 

Votre esprit d'ouverture et votre curiosité intellectuelle vous donnent envie de découvrir les nombreuses 

technologies en parcourant le parc de production électrique français. Ce poste vous le permettra puisque vous 

vous déplacerez 80 à 100 jours par an, sur l'ensemble du territoire national. 

 

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/offre-

emploi/12148/?utm_source=phplist2707&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%E2%

98%85Automaticiens%2C+Instrumentistes%E2%98%85+%3A+4+nouvelles+offres+d%27emploi+pour+vos

+anciens+%C3%A9l%C3%A8ves 
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14/01/2019 

 

 

 

Technicien de maintenance itinérant (h/f) 
 

Recruteur 

DLSI - Agence Lyon 

Service RH Lyon 

89, rue Garibaldi 

69006 Lyon 

Poste 

Type de contrat 

: CDI 

Type d'emploi 

: Temps plein 

Rémunération 

: 2400-2500 

EUR/mois 

Profil recherché 

Expérience 

: Confirmé (5 ans et 

+) 

Niveau d'étude 

: DUT - BTS - Bac+2 

Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d’emploi positionnées en France, au Luxembourg, en 

Allemagne et en Suisse. 

 

Présent dans tous les secteurs d'activité (Batiment, Industrie, Tertiaire), nous proposons toutes les solutions 

d'emploi : CDI, CDD, Intérim 

 

 

Présentation 

Le Groupe DLSI et son agence de Lyon recrutent pour un de leurs clients leader mondial dans le domaine des 

systèmes de fours industriels situés dans la région lyonnaise, un : 

Technicien de maintenance itinérant (h/f) 

Votre profil 

- Formation BTS CIRA ou équivalent 

- 2 à 5 ans d'expérience dans la maintenance 

- Connaissance en automatisme sur STEP7 

- Compétences techniques : électrique, automatisme, mécanique 

- Déplacements fréquents à l'International 

Votre mission 

- Rattaché au responsable du Service Après-vente, vous devez assurer différents types d'interventions auprès 

des clients en France et à l'Etranger 

 

http://www.groupedlsi.com/offre-emploi-120893?src=4967 

  

http://www.groupedlsi.com/offres-emploi-dlsi-agence-lyon-agence-155.html
http://www.groupedlsi.com/offres-emploi-cdi-contrat-12.html
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (AUTOMATISME/INSTRU/RÉGUL) H/F 

La Rochette (73)   34 000 € - 37 000 € par an  CDI 

Missions et responsabilités  Poste en journée. 36h50/mois + 1 RTT/mois 

Sédentarisé    Astreinte 1 semaine toutes les 6 semaines 

Rémunération (fixe plus variables) entre 38 et 40 KE à négocier selon profil et expérience 

 

Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités (selon intérêt du profil) 

Dépannage et entretien: 70 % et amélioration des équipements: 30 % 
 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 

 Propose des améliorations et participe aux chantiers équipements neufs 
 

Secteur d'activité  INDUSTRIE 
 

Expérience, formation et compétences souhaitées 
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 aimez le terrain et l'activité maintenance des équipements en milieu industriel 

 Vous résidez dans un rayon de 30 km autour de La Rochette OU être prêt à vous rapprocher. 
 

Présentation de l’entreprise 

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) 

Type d'emploi : CDI Salaire : 34 000,00€ à 37 000,00€ /an 

Expérience: 

 maintenance industrielle sur automates, régulation et instru: 3 ans (Requis) 

Formation: Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis) 

Langue: ANGLAIS TECHNIQUE (Requis) 
 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=b2347c4c6c929658&q=Technicien+Cira&tk=1d16b0var3hd9800&from=ja&alid=57f78417e4b06

d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d16b0

var3hd9800 

14/01/2019 
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Technicien SAV Metteur au Point - H/F 
WSP Conseil  Savoie  28 000 € - 45 000 € 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 pré-

réception 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). Possibilité de localisation en France : home 

office. Anglais professionnel nécessaire. 

Salaire annuel brut : 25k€ pour les juniors à 45k€ + 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. 

Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence indeed172019 (CV sous format 

Word) à notre conseil, Cabinet WSP Conseil 

Type d'emploi : Temps plein, CDI   Salaire : 28 000,00€ à 45 000,00€ /an 

Langue: anglais (Requis) 

 

https://www.indeed.fr/cmp/WSP-Conseil/jobs/Technicien-Service-Apr%C3%A8s-Vente-Metteur-Au-Point-

f8a16c4b70c689a0?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-

O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqzdXMYLOiqUMT4U24G3qD8RYIaHMQPhNjTvgC_mwnmib7nwSr8hTAwQc

EynBuzXrqqc&tk=1d16b0var3hd9800&adid=137454445&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&u

tm_source=jobseeker_emails 

  



OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2019 

 

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2019                 Page 7 

14/01/2019 

 

Technicien(ne) d’essais H/F 

PROMAN Expertise  Saint-Quentin-Fallavier (38)  Intérim 

Proman Expertise, réseau d'agences spécialisées « hautes compétences » et filiale du Groupe Proman (310 

agences en France, 1200 collaborateurs, 40 000 intérimaires en mission chaque jour), intervient dans le 

domaine du recrutement CDI, CDD et intérim, sur l'ensemble des fonctions supports et métiers de l'ingénierie. 

Notre agence de Lyon Expertise recrute, pour l'un de ses clients, basé à Saint-Quentin-Fallavier, un(e) 

Technicien(ne) d’essais H/F. 

Ce Poste est à pouvoir dès que possible pour une durée de 6 mois en Travail Temporaire. 

Dans le cadre de votre mission, vous contribuerez notamment à : 

- Réalisez les réglages et assurez les contrôles de performance (cartographie, pyrométrie, pompage etc..) 

conformément aux procédures en vigueurs ; 

- Effectuez les réceptions provisoires avec les clients ; 

- Etablissez les protocoles d’essais de réception (provisoire et définitive) des fours et les faites valider par les 

clients, en amont des réceptions ; 

- Participez à la définition des programmes d’essais à réaliser pour valider les nouvelles options ou les 

nouveaux produits et réalisez ces essais ; 

- Démontez et préparez les équipements avant expédition ; 

- Intervenez ponctuellement dans le cadre de missions de SAV ou de démarrage des équipements chez nos 

clients France et/ou à l’étranger ; 

- Participez à la formation des équipes production en vue de développer les compétences et la polyvalence. 

Profil : 

De formation BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques, vous justifiez d’une expérience significative sur un 

poste similaire. 

Vous êtes rigoureux(se), appliqué(e) et minutieux(se). 

Des compétences techniques en électrique, automatisme et mécanique 

Votre capacité à échanger en anglais sera un atout supplémentaire pour ce poste. 

Type d'emploi : Intérim 

Expérience: 

 technicien(ne) d’essais h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=3dbea5b770f104c1&q=Technicien+Cira&tk=1d16b0var3hd9800&from=ja&alid=57f78417e4b06

d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d16b0

var3hd9800 
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TECHNICIEN MAINTENANCE ELECTROTECHNIQUE H/F 
Ref : 047-16186  Type de contrat : Interim  Lieu : LYON 

LE JOB ADÉQUAT 

L'agence Adéquat de Bron recherche pour son client équipementier automobile  installé sur Irigny, 3 

TECHNICIENS MAINTENANCE ELECTROTECHNIQUE H/F. 

 

Prise de poste : début 2019 

 

Vos missions : 

- Rattaché à l'équipe maintenance usine, vous réalisez la maintenance préventive et curative sur machines 

spéciales. 

 

Vos tâches  

- Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif) 

- Détecter l'origine d'une panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic 

- Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes 

- Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille) 

- Conseiller et former les utilisateurs aux matériels 

- Actualiser des données technique 

- Apporter un appui technique à une équipe 

- Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance 

- Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous-traitants 

 

Vos horaires : 

- journée ou 2X8 (5h00-12h20 / 13h00-20h20 

 

LE PROFIL ADÉQUAT 

BAC+2 de type DUT GEII, GEM ou BTS CIRA avec une 1ère expérience sur une fonction similaire en 

maintenance mécanique, machine spéciale dans le milieu industriel. Profils débutants acceptés.  

 

Votre rémunération et vos avantages : 

- Taux horaire selon profil + Indemnité de transport + Prime équipe + 13ème mois (à partir de 4 mois de 

présence) + 10% de fin de mission + 10% de congés payés 

- Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5% 

- Acompte de paye à la semaine si besoin, 

- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution, 

- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement…). 

Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 2 ans ! 
 

https://www.lejobadequat.com/?job=16186&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Ind

eed&origine=INDEED-ORGANIC 
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (AUTOMATISME/INSTRU/RÉGUL) H/F 

POLE RECRUTEMENT ACE  La Rochette (73)  34 000 € - 37 000 € par an   CDI 

Missions et responsabilités   Poste en journée. 36h50/mois + 1 RTT/mois 

Sédentarisé  Astreinte 1 semaine toutes les 6 semaines 

Rémunération (fixe plus variables) entre 38 et 40 KE à négocier selon profil et expérience 

Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités (selon intérêt du profil) 

Dépannage et entretien: 70 % et amélioration des équipements: 30 % 

 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 

 Propose des améliorations et participe aux chantiers équipements neufs 

Secteur d'activité  INDUSTRIE 

Expérience, formation et compétences souhaitées 
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, graphcet 

 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 aimez le terrain et l'activité maintenance des équipements en milieu industriel 

 Vous résidez dans un rayon de 30 km autour de La Rochette OU être prêt à vous rapprocher. 

Présentation de l’entreprise 
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) 

Type d'emploi : CDI  Salaire : 34 000,00€ à 37 000,00€ /an 

Expérience: 

 maintenance industrielle sur automates, régulation et instru: 3 ans (Requis) 

Formation:   Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis) 

Langue:   ANGLAIS TECHNIQUE (Requis) 
 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=b2347c4c6c929658&q=Technicien+Cira&tk=1d1j4ep0h3c97807&from=ja&alid=57f78417e4b06

d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d1j4e

p0h3c97807 
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Technicien(ne) d’essais H/F    Saint-Quentin-Fallavier (38)  Intérim 

Proman Expertise, réseau d'agences spécialisées « hautes compétences » et filiale du Groupe Proman (310 

agences en France, 1200 collaborateurs, 40 000 intérimaires en mission chaque jour), intervient dans le 

domaine du recrutement CDI, CDD et intérim, sur l'ensemble des fonctions supports et métiers de l'ingénierie. 

Notre agence de Lyon Expertise recrute, pour l'un de ses clients, basé à Saint-Quentin-Fallavier, un(e) 

Technicien(ne) d’essais H/F. 

Ce Poste est à pouvoir dès que possible pour une durée de 6 mois en Travail Temporaire. 

Dans le cadre de votre mission, vous contribuerez notamment à : 

- Réalisez les réglages et assurez les contrôles de performance (cartographie, pyrométrie, pompage etc..) 

conformément aux procédures en vigueurs ; 

- Effectuez les réceptions provisoires avec les clients ; 

- Etablissez les protocoles d’essais de réception (provisoire et définitive) des fours et les faites valider par les 

clients, en amont des réceptions ; 

- Participez à la définition des programmes d’essais à réaliser pour valider les nouvelles options ou les 

nouveaux produits et réalisez ces essais ; 

- Démontez et préparez les équipements avant expédition ; 

- Intervenez ponctuellement dans le cadre de missions de SAV ou de démarrage des équipements chez nos 

clients France et/ou à l’étranger ; 

- Participez à la formation des équipes production en vue de développer les compétences et la polyvalence. 

Profil : 

De formation BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques, vous justifiez d’une expérience significative sur un poste 

similaire. 

Vous êtes rigoureux(se), appliqué(e) et minutieux(se). 

Des compétences techniques en électrique, automatisme et mécanique 

Votre capacité à échanger en anglais sera un atout supplémentaire pour ce poste. 

Type d'emploi : Intérim 

 

Expérience: 

 technicien(ne) d’essais h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=3dbea5b770f104c1&q=Technicien+Cira&tk=1d1j4ep0h3c97807&from=ja&alid=57f78417e4b06d

1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d1j4ep

0h3c97807 

 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3dbea5b770f104c1&q=Technicien+Cira&tk=1d1j4ep0h3c97807&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d1j4ep0h3c97807
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3dbea5b770f104c1&q=Technicien+Cira&tk=1d1j4ep0h3c97807&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d1j4ep0h3c97807
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3dbea5b770f104c1&q=Technicien+Cira&tk=1d1j4ep0h3c97807&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d1j4ep0h3c97807
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3dbea5b770f104c1&q=Technicien+Cira&tk=1d1j4ep0h3c97807&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d1j4ep0h3c97807
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20/01/2019 

Technicien Process Mise en service F/H    

Société : SK FR   Offre d'emploi : Partenaire affaires 

Localisation : France, Meylan Contrat : CDD 
 

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. 
 

Missions : 

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 : 

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. 

 

https://www.sames-kremlin.com/france/fr/job-application.html?oid=KRSJOBSADVERTS:fmu5he9fllpy 

 

 

https://www.sames-kremlin.com/france/fr/job-application.html?oid=KRSJOBSADVERTS:fmu5he9fllpy


OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2019 

 

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2019                 Page 12 

20/01/2019 

TECHNICIEN INSTRUMENTATION (F/H) en CDI    

Référence de l'offre307-U22-R000238_01R 

 Secteur d'activitéTravaux de constructions spécialisées 

 Lieu de travailCrolles (38) 

 Type du contratCDI 

 Diplôme demandéBAC+2 

 Salaire2000€ Mensuel 

A propos de notre client 

Nous recherchons pour le compte de notre client UN TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION (F/H). 

Description du poste 

Dans le contexte d'un remplacement suite mutation interne, vous participez à la réunion mensuelle d'équipe. 

Vous effectuez la gestion en autonomie de la maintenance du parc des sondes du site, et gérez le stock des 

sondes, réactifs et autres pièces de rechange selon processus de réapprovisionnement. 

 

Vous vous assurez de la conformité des appareils de mesure avant intervention, et réalisez les actions 5S : 

entretien des locaux, bon état de l'outillage. 

 

Vous saisissez dans la GMAO les comptes-rendus des opérations préventives, et signalez tout problème 

technique. 

 

Enfin, vous réalisez la remontée d'information auprès de l'encadrement de l'équipe. 

 

Ce poste, basé à CROLLES est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. 

 

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience. 

Profil recherché 

De formation Bac+2 type BTS CIRA, vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire. 

Vous faites preuve de rigueur, et vous avez un bon relationnel. 

Informations complémentaires 

 Niveau d'étudesBAC+2 

 Salaire minimum2000€ 

 Type de salaireMensuel 

https://www.expectra.fr/offre/307-u22-

r000238_01r/technicien_instrumentation_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign

=offres 
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25/01/2019 

 
ALTERNANCE - TECHNICIEN D'EXPLOITATION - BTS ELECTROTECH OU BTS 

CIRA OU BTS MSP - H/F(EVS_BTS_ELECTRO_CIRA_MPS_GRANDMAISON) 
 

Type d'offre  Offre d'Alternance  Niveau de formation  Niveau III : BTS, DUT, DEUST 

Spécialité(s) Génie électrique  Domaine d’intervention Exploitation des moyens de production 

Pays / Région(s) France / Rhône-Alpes Département(s)  Isère 

Ville(s)  VAUJANY (38114)  Nombre de postes   1 

 

Description de l'offre 
Tu es à la recherche d'une alternance ? Tu es intéressé(e) par les métiers de l'énergie renouvelables et tu 

souhaites rejoindre EDF ? 

Rejoins-nous et propose-nous ta candidature ! 

EDF te propose de venir te former au sein de son entreprise dans un partenariat gagnant-gagnant : la 

réussite de ton projet et notre développement. 
Il ne manque plus que toi ! 

Pour cela il te suffit de postuler directement sur edfrecrute.fr et de nous joindre CV et lettre de motivation. 

Description des activités 
Hydro Alpes est composé de 1 130 collaborateurs qui se mobilisent quotidiennement sur le terrain pour 

assurer la productiond'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. 

Le groupe EDF est l'un des premiers électriciens mondiaux, à la pointe de l'innovation technologique. 

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 HYDRO Alpes, qui 

inscrit son action dans la durée en conciliant production, gestion de l'eau et respect de l'environnement. 

Le Groupe d'Exploitation Hydraulique Ecrins-Vercors (GEH) produit de l'électricité d'origine hydraulique, 

une énergie propre et renouvelable sans émission de gaz à effet de serre, souple et réactive. 

Organisé en 8 Groupements d'Usine (GU Bourne Isère, GU Cusset, GU Drac Amont, GU Drac Aval, GU 

Grand Maison, GU Isère Aval, GU Romanche et GU Saint Guillerme) avec un Etat-major basé à Pont de 

Claix. 
Nos principales missions sont de garantir en temps réel la sûreté des aménagements hydrauliques et 

la sécurité des biens et des personnes, assurer un haut niveau de performance et de fiabilité de l'outil de 

production, réaliser la maintenance courante des installations et développer les compétences de nos salariés. 
  

 Profil souhaité 
1) Les missions confiées  
Nous te proposons de réaliser avec nous ton BTS Electrotechnique ou BTS Contrôle Industriel et 

Régulation Automatique ou BTS Maintenance des Systèmes de Production. 

Notre objectif sera de t'accompagner tout au long de ta formation afin de te permettre d'obtenir ton diplôme 

dans les meilleures conditions. 

Tu auras comme mission principale l'exploitation des aménagements hydroélectriques placés sur son 

territoire, dans le respect de la réglementation et des engagements contractuels internes ou externes à 

l'entreprise. 
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Tout comme les agents d'exploitation travaillant sur nos aménagements, tu seras chargé(e) de: 

  

 Participer en toutes circonstances la sécurité des personnels et la sûreté des tiers aux abords des 

ouvrages, 

 Respecter les engagements externes (cahiers des charges et règlements d'eau des chutes, conventions, 

multi-usage de l'eau, etc.), 

 Assurer la surveillance et le dépannage des aménagements, 

 Assurer la maintenance courante des installations, afin de minimiser les incidents et 

leurs conséquences et d'améliorer la connaissance du patrimoine, 

 Contribuer aux objectifs de performance de production fixés par l'Unité et le GEH,< > une veille locale 

externe, 

 Adapter et développer les compétences en liaison avec les enjeux, 

 Assurer en permanence un pilotage par la performance et la maitrise des risques et réaliser des 

opérations de maintenance dans le domaine électrotechnique, 

 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. 

 

2) Prérequis demandés 
 Un diplôme de niveau IV (BAC) BAC S, STI ou Bac pro permettant la maîtrise des bases techniques 

dans le domaine, 

 Permis B : Obligatoire dans le cadre de la conduite des véhicules de service et dans le cadre de l'accès 

aux sites de travail 

 

3) Compétences 
 Expérience dans le domaine de l'électrotechnique, goût de la mécanique, l'électricité, 

l'informatique et une connaissance de logiciels CAO/DAO (ex : SEE ELEC, AUTOCAD...), 

 Une bonne capacité rédactionnelle et expression orale, 

 Aptitudes humaines clés : travail en équipe, capacité d'adaptation, atteinte d'objectifs, force de 

proposition, réactif (ve), rigoureux (se) et aisance à l'oral. 

 

4) Environnement de travail 
Dans ce contexte professionnel et dans le cadre du contrat, EDF t'accompagne dans le développement de tes 

compétences liées au diplôme que tu prépares, en liaison avec le Centre de Formation. 

Tu seras suivie par un tuteur et intégré(e) dans une équipe qui t'accompagnera tout au long de ta mission pour ta 

montée en professionnalisation. 

Le contrat d'alternance s'effectue dans les conditions suivantes : 

- Métier : Technicien d'Exploitation (F/H)    - Durée du contrat : 2 ans 

- Début du contrat : septembre 2019  - Horaires : 35h 

- Lieu de travail : GU Grand Maison (38114 Vaujany) 

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/69f07b2965ea035644781b236a9b0984?agg=2&ags=15080&agl=1 

 

https://www.edf.fr/detail/offre/69f07b2965ea035644781b236a9b0984?agg=2&ags=15080&agl=1
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27/01/2019 

Technicien maintenance automatismes, systèmes industriels, réseaux H/F    

RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 

- 

Albertville (73)  Postuler  CDI 

Description de l'emploi : 

L’électricité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE fait vibrer l’économie. Elle alimente les 

industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et assurons la 

solidarité énergétique entre les régions, pour que chacun ait accès à l’électricité. En France. En Europe. À 

chaque seconde. 

Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de nouveaux défis : les énergies 

renouvelables montent en puissance, l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture 

électrique s’installe dans les villes… Impensable il y a peu, le stockage de l’électricité devient réalité. Pour 

accompagner ces mutations, RTE veut devenir le premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos 

solutions numériques innovantes rendent le réseau plus performant et plus souple. Demain, elles 

accompagneront les nouveaux usages et les nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il advienne, le 

courant passe. 

La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise qui réinvente ses missions de service 

public vous séduit ? Rejoignez maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau ! 

https://www.dailymotion.com/video/x5a68l8 

Nous recherchons un : 

Technicien de Maintenance Spécialité Automatismes, Systèmes Industriels et/ou réseaux télécoms H/F 

Les Groupes Maintenance Réseau (GMR) assurent la maintenance des réseaux à haute et très haute tension de 

la région Auvergne Rhône Alpes. Ses collaborateurs veillent à garantir la continuité et la qualité de 

l'alimentation électrique dans des conditions optimales de sécurité. Vous serez rattaché à l'équipe Maintenance 

Automatismes et Systèmes Industriels du Groupe, (EMASI), dont la mission est de réaliser les opérations de 

maintenance des systèmes de contrôle commande et comptage du réseau de transport, afin de contribuer à leur 

performance et leur fiabilité. 

A ce titre, vous aurez pour missions principales : 

 Effectuer les opérations de maintenance préventive, corrective et curative des matériels utilisant les 

technologies de l’électronique et de l’informatique industrielle (protections, automates, calculateur) 

utilisés pour assurer la protection des ouvrages électriques THT/HT (Lignes aériennes, transformateur 

de puissance ...), et la transmission de données entre les postes électriques et les différents points de 

commande et de surveillance à distance du réseau. 
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 Apporter un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents relevés sur les ouvrages 

électriques et des pannes, 

 Réaliser les vérifications sur les nouveaux systèmes de contrôle commande avant leur mise en 

exploitation, 

 Actualiser les bases de données de gestion de notre patrimoine à l’issue de chaque intervention. 

Le poste est basé à Albertville (73). 

Des déplacements fréquents dans les postes électriques du territoire du GMR ainsi que ponctuellement sur la 

région Rhône Alpes Auvergne sont à prévoir. 

Permis B obligatoire. 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d'un Bac +2 de type BTS Électrotechnique ou Maintenance Industrielle, DUT Génie 

électrique et Informatique Industriel (GEII), BTS Systèmes Numériques, BTS Contrôle Industriel et 

Régulation Automatique (CIRA), DUT Réseaux et Télécommunications. 

Vous disposez au minimum d’une première expérience professionnelle réussie (stage, alternance, emploi) dans 

ces domaines. 

Des connaissances sur Word et Excel sont souhaitées. 

Vous appréciez de travailler en équipe et savez faire preuve de curiosité et d'un intérêt prononcé pour évoluer 

dans un environnement exigeant. Votre sérieux et votre analyse rigoureuse lors de vos interventions vous 

permettent de résoudre les problèmes en vous appuyant sur les procédures. 

Vous êtes sensible aux règles de sécurité et avez le sens des responsabilités. 

Vous bénéficierez d’une période de formation alternée pendant 7 à 9 mois au sein du centre de formation de 

RTE à Jonage (69). Des déplacements sur le territoire national seront à prévoir pendant cette période. 

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées, par son accord 

du 25 avril 2018, l'entreprise réaffirme son engagement. 

Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que 

nous puissions les prendre en compte. 

Type d'emploi : CDI 

Expérience: maintenance industrielle: 1 an (Souhaité) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=b2ccf3dce6659290&q=Technicien+Cira&tk=1d2557p2c3j7e805&from=ja&alid=57f78417e4b06d

1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2557p

2c3j7e805 

  

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b2ccf3dce6659290&q=Technicien+Cira&tk=1d2557p2c3j7e805&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2557p2c3j7e805
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b2ccf3dce6659290&q=Technicien+Cira&tk=1d2557p2c3j7e805&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2557p2c3j7e805
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b2ccf3dce6659290&q=Technicien+Cira&tk=1d2557p2c3j7e805&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2557p2c3j7e805
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b2ccf3dce6659290&q=Technicien+Cira&tk=1d2557p2c3j7e805&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2557p2c3j7e805
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27/01/2019 

Technicien de maintenance en CDI  Manpower   
 

 

38490 Aoste  Postuler  CDI 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE BOURGOIN-JALLIEU recherche pour son client, importante 

industrie, un Technicien maintenance H/F en CDI. 

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. 

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 

Type d'emploi : CDI 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=b9dc098c68e8e4a1&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d2850vns3jjh806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2850v

ns3jjh806 

  

https://www.indeed.fr/cmp/Manpower/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=viewjob&tk=1d285ag4p9mcn800&fromjk=b9dc098c68e8e4a1&jt=Technicien+de+maintenance+en+CDI
https://www.indeed.fr/cmp/Manpower/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=viewjob&tk=1d285ag4p9mcn800&fromjk=b9dc098c68e8e4a1&jt=Technicien+de+maintenance+en+CDI
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27/01/2019 

Agent technique (H/F)  Centre Alpes Intérim   
 

Grenoble (38) Postuler  Intérim 

CENTRE ALPES Intérim est une PME locale qui est indépendante basée dans la zone industrielle de 

CENTR’ALPES à Voreppe. Nous faisons partie d'une filiale qui compte à ce jour plus de 60 agences. 

Agence spécialisée dans l’Industrie, nous sommes experts dans le recrutement (intérim, CDD et CDI) depuis 

plus de 10 ans ! 

CENTRE ALPES Intérim est une PME locale qui est indépendante basée dans la zone industrielle de 

CENTR’ALPES à Voreppe. Nous faisons partie d'une filiale qui compte à ce jour plus de 60 agences. 

Agence spécialisée dans l’Industrie, nous sommes experts dans le recrutement (intérim, CDD et CDI) depuis 

plus de 10 ans ! 

Au sein de l'équipe technique, vous partez en déplacement en France et/ou en Europe afin d'effectuer la mise en 

route de machines chez les clients et effectuez également le SAV du matériel. 

Nous recherchons un AGENT TECHNIQUE AUTOMATISME (H/F) pour l'un de nos clients basé sur 

Grenoble. 

Votre mission : 

 Vous possédez des compétences en automatisme, mais également en électricité ainsi qu'en mécanique. 

 Vous savez lire un plan 

 Vous possédez le sens du contact client 

 Bonne connaissance de l'anglais technique (l'italien serait un plus) 

 Vous êtes titulaire du BTS CIRA et possédez une première expérience dans le secteur de l'industrie. 

 Vous êtes curieux et avez l'envie d'apprendre 

 Vous n'avez pas de contrainte pour partir en déplacement 

Type d'emploi : Intérim 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=365d5c82d951480e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d2850vns3jjh806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0

ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2850

vns3jjh806 

  

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=365d5c82d951480e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d2850vns3jjh806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2850vns3jjh806
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=365d5c82d951480e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d2850vns3jjh806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2850vns3jjh806
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=365d5c82d951480e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d2850vns3jjh806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2850vns3jjh806
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=365d5c82d951480e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d2850vns3jjh806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d2850vns3jjh806
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Technicien(ne) de maintenance CVC H/F à Grenoble (38)   

Offre d'emploi : Technicien(ne) de maintenance cvc h/f à grenoble (38) 

Société : Acass 

Date de publication : 10/02/2019 Reference de l'offre : VFVF5125LY 

Secteur d'activité : Emploi Génie Civil Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes : Isère - Grenoble 

Type de contrat : CDI 
 

Description de l'offre 

ACASS, Agence de recrutement, recherche pour son client un(e) Technicien(ne) de maintenance CVC H/F à 

Grenoble (38) dans le cadre d’un CDI. 

Au sein d’une société spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour 

l’industrie, les services et les collectivités locales, vous êtes 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. 

Vos missions suivantes : 

- 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. 

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. 

Déposez votre CV sur recrutement-rhonealpes@acass.fr 

 

 

https://www.carriere-btp.com/offre/7355281/technicien-ne-de-maintenance-cvc-h-f-a-grenoble-38 

  

https://www.carriere-btp.com/lists-offre/emploi/secteur/btp-construction-genie-civil/4
https://www.carriere-btp.com/lists-offre/emploi/region/auvergne-rhone-alpes/37
https://www.carriere-btp.com/lists-offre/emploi/departement/isere/302
https://www.carriere-btp.com/lists-offre/emploi/contrat/cdi/2
mailto:recrutement-rhonealpes@acass.fr
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Offre d'emploi : INGENIEUR EN AUTOMATISME F/H  

Ref. Apec : 163954216W /Ref. Société : 2019-02-01 

INGENIEUR EN AUTOMATISME F/H 

PRAXIS Grenoble – 38 1 CDI  

 

Salaire : A partir de 32 k€ brut annuel 

Prise de poste : Dès que possible 

Expérience dans le poste : Minimum 5 ans 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement : Union Européenne 

Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques 

 

Descriptif du poste 

Sous la direction d'un chef de projet, vous aurez en charge : 

- La réalisation des analyses fonctionnelles 

- La programmation des automates (SIEMENS S7) 

- La programmation des IHM 

- La réalisation des FAT 

- La mise en service chez les intégrateurs 

 

Profil recherché 

De formation BTS CIRA ou Ingénieur avec au minimum 5 années d'expérience dans une fonction similaire 

dans l'industrie de process. 

La maitrise de la langue anglaise est nécessaire ainsi que la connaissance des normes ATEX. 

Des déplacements de courte durée en FRANCE et en ALLEMAGNE sont à prendre en compte 

 

Entreprise 

PRAXIS est une société de service spécialisée dans les métiers de l'Instrumentation, de l'Automatisme et de 

l'Electricité. 

Nos clients sont les grands comptes de l'industrie : AIR LIQUIDE, ARKEMA, BASF, ELENGY, SAIPEM, 

STORENGY, TOTAL,.... 

Nos collaborateurs interviennent soit en BE ou sur site tant en FRANCE qu'à l'Export. 

 

https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_163954216W__________?numIdOffre=163954216W 
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Technicien Electricité Instrumentation Automatisme H/F - Entreprise experte dans le secteur 

pharmaceutique - Technicien EIA H/F   ISERE 
 Entreprise experte dans le secteur pharmaceutique 

 Maîtrise des logiciels de programmation 

À propos de notre client 

Page Personnel Santé intervient auprès de l'industrie pharmaceutique et biomédicale sur les profils 

scientifiques, techniques, marketing et commerciaux. 

Nous recherchons pour notre client, un Groupe international expert dans le secteur pharmaceutique, un 

Technicien Electricité Instrumentation Automatisme pour un poste basé dans le Nord de l'Isère. 

Description du poste 

Intégré au Service Maintenance, vous intervenez sur l'ensemble des ateliers du site. Vos principales missions en 

tant que Technicien Electricité Instrumentation Automatisme sont les suivantes : 

 Diagnostiquer les pannes identifiées en utilisant les outils adéquats et effectuer une analyse des actions à 

mener, 

 Réaliser la maintenance de l'ensemble des équipements électriques, de l'instrumentation process du site, de 

l'automatisme et des équipements de contrôle et de conduite, 

 Réaliser les actions de maintenance préventive planifiées, 

 Effectuer/participer à la réalisation des travaux neufs par l'étude, la conception, la programmation, la 

documentation, la mise en service et la maintenance de systèmes automatisés, 

 Rendre compte des actions réalisées dans la base de gestion des interventions de maintenance, 

 Participer aux différentes actions d'amélioration continue du service, 

 Échanger avec différents interlocuteurs d'autres corps d'état (procédés, mécanique), 

 Participer aux astreintes Maintenance. 

Horaires du poste en journée. 

Profil recherché 

Issu d'une formation Bac +2 minimum de type BTS CIRA, CRSA, électrotechnique, maintenance/DUT génie 

électrique, informatique industrielle, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire dans le 

domaine de la maintenance industrielle électrique sur site industriel. Vous maîtrisez les logiciels de 

programmation et vous avez des connaissances générales en électricité, instrumentation, automatismes et dans 

les normes de sécurité machine/process. En tant que Technicien EIA, vous êtes rigoureux, méthodique, 

autonome, impliqué et bon communicant. 

Conditions et Avantages 

Selon profil. 

Indiquer la référence de l'offre: 822063 

 

https://www.pagepersonnel.fr/job-detail/technicien-eia-

hf/ref/822063?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=onlineadverts 
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Technicien électrique & électronique contrôle F/H, Grenoble (38000)  
Types de contrat : CDI Salaire : 25-30 K€ Secteur d'activité client : Électronique / Électricité 

Expérience : Confirmé Lieu de mission : Grenoble (38000)   Diplômes : Bac + 2 

Début de mission : 11/03/2019 Spécialisations : Production, Maintenance 
 

Description Société 

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 16 pays, 710 agences, plus de 3700 collaborateurs. 

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. 

A propos de notre client 

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. 

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 télé-exploitation 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-h-grenoble-

38000/offre-103-955?utm_campaign=OFFRE+-

+103%C2%A0955&utm_medium=jobboards&utm_source=Indeed 

https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/technicien-electrique-electronique-controle-f-h-grenoble-38000/offre-103-955?utm_campaign=OFFRE+-+103%C2%A0955&utm_medium=jobboards&utm_source=Indeed
https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/technicien-electrique-electronique-controle-f-h-grenoble-38000/offre-103-955?utm_campaign=OFFRE+-+103%C2%A0955&utm_medium=jobboards&utm_source=Indeed
https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/technicien-electrique-electronique-controle-f-h-grenoble-38000/offre-103-955?utm_campaign=OFFRE+-+103%C2%A0955&utm_medium=jobboards&utm_source=Indeed
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINERANT H/F 
 

Grenoble (38) 

Postuler 

2 000 € - 3 500 € par mois 

CDI 

Notre client, Leader mondial dans la fabrication de fours industriels, recherche un Technicien de maintenance 

itinérant H/F pour son site situé à Grenoble. 

Vous contribuez de manière essentielle à la satisfaction des clients, et plus particulièrement à la qualité de mise 

en route des équipements en mettant à disposition des clients externes des machines rapidement opérationnelles 

et fiables. Pour se faire, vous vous appuyez à la fois sur votre expertise technique et sur vos qualités 

pédagogiques. 

Rattaché au Chef de chantier, votre rôle consiste à mettre toute votre expertise et votre créativité au service de 

la satisfaction client en trouvant les solutions les plus performantes, dans le respect permanent du cahier des 

charges client. Vous respectez les priorités et consignes qui vous sont données. Vous remplissez les formulaires 

prévus, pour permettre le suivi de la production et de la qualité. Vous participez à la maintenance de vos 

moyens de production et réalisez la maintenance préventive de 1er niveau définie si le poste l’exige. A travers 

cette mission, vous avez pour objectif d’améliorer l’efficacité de la prestation du groupe vis-à-vis de ses clients 

(soit en termes de qualité, soit en termes de délai). 

Issu d’un BTS Maintenance ou automatisme, vous maîtrisez les mises sous tension d’armoires électriques et 

tests des circuits électriques. Vous avez des connaissances en automates programmables (Siemens, Schneider, 

Allen Bradley). Au-delà de l’aspect technique, vous avez des qualités relationnelles et de communication. De 

nature autonome, vous savez faire preuve de flexibilité suite à des imprévus, et savez faire preuve de 

diplomatie. 

Poste qui nécessite des déplacements à l’étranger à hauteur de 90% du temps. 

Type d'emploi : CDI  Salaire : 2 000,00€ à 3 500,00€ /mois 

Expérience: 

 automatisme: 2 ans (Requis) 

 mécanique: 2 ans (Requis) 

Certificats et autres accréditations:  BTS Automatisme ou CIRA (Souhaité) 

Langue: anglais (Souhaité) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=8b26336f63988d9d&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d3jtp7an0d77000&from=ja&alid=56cd5d05e4b0

ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d3jtp7

an0d77000 
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TECHNICIENS EN CENTRE D’ESSAIS CDI    

Composé essentiellement d’ingénieurs et de techniciens, le CERG est le premier centre privé d’Etudes et 

d’Essais en France spécialisé en Mécanique des Fluides. L’ampleur et le nombre de ses installations en fait un 

Centre unique en Europe. Il est composé d’équipes pluridisciplinaires permettant de mener à bien des projets 

pour tout type d’industrie (énergie, eau, pétrole, métallurgie, industries automobile, pharmaceutique etc …). 

Les sujets abordés sont aussi vastes que l’hydrodynamique, l’aéraulique, l’hydraulique en charge et en 

surface libre, les échanges multiphasiques, la cavitation, les coups de bélier ou encore les bruits et vibrations 

liés aux écoulements.  

Dans le cadre du développement de son activité, le CERG recherche des techniciens d’essais en CDI.  
 

TYPE DE CONTRAT  CDI, 35 heures par semaine, 7 h par jour.  

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  
 

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 
 

LIEU DE TRAVAIL CERG, 7 rue Lavoisier, 38800 LE PONT DE CLAIX.  

REMUNÉRATION 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.  

 

CV + LM à adresser à Jacques ORTTNER (jacques.orttner@cerg-fluides.com) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=4a28aebc7aa79ff7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d3jtp7an0d77000&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d3jtp7a

n0d77000 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=4a28aebc7aa79ff7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d3jtp7an0d77000&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d3jtp7an0d77000
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=4a28aebc7aa79ff7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d3jtp7an0d77000&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d3jtp7an0d77000
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=4a28aebc7aa79ff7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d3jtp7an0d77000&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d3jtp7an0d77000
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=4a28aebc7aa79ff7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d3jtp7an0d77000&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d3jtp7an0d77000
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Technicien Instrumentation et Contrôle F/H INTITEK Grenoble (38) CDI 
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients industriels sur Grenoble, un Technicien Instrumentation et Contrôle.  

 

Les missions sont les suivantes : 
Rédaction de procédures opératoires de câblage et de contrôle électrique (sécurité, ergonomie)  

 

Validation de ces procédures auprès des opérateurs, contrôleurs, production  

 

Mettre à jour la documentation de fabrication (procédures, gammes)  

 

Suivre le bon déroulement des premières productions.  

Profil recherché De formation Bac+2 (IUT mesures physiques ou BTS CIRA) vous avez une expérience 

similaire chez un client industriel.  

 

Vus avez déjà rédigé des procédures et gammes opératoires.  

 

Vous êtes rigoureux, autonome et savez travailler en équipe.  

Entreprise « C’est en repoussant les limites du progrès et de l’innovation que les projets les plus fous finissent 

par se réaliser !»  

 

Avec plus de 700 collaborateurs en France et dans ses filiales au Canada, aux USA, en Chine, en Pologne et en 

Espagne, le groupe Intitek conseille et accompagne ses clients dans leur transformation digitale autour de 3 

branches métiers :  

 

Intitek for Industry : Transport, santé, télécommunication, industrie militaire...  

 

Intitek for Manufacturing : Conception, outils, tests  

 

Intitek for People : Sites web, applications, objets connectés  

 

Le groupe Intitek réunit de multiples ressources et talents dont le quotidien consiste à repousser les limites du 

possible et développer des solutions numériques qui profitent à tous. Celles et ceux qui osent sont encouragés à 

libérer leur créativité afin de servir les desseins les plus ambitieux.  

 

 

https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_163989637W__________?numIdOffre=163989637W 
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VEGA TECHNIQUE SAS, filiale française d’un groupe international, leader en mesure de 

niveau et de pression pour l’industrie recherche un(e) Technicien(e) SAV itinérant(e) 

spécialiste en instrumentation H/F. 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service clients, et soutenu par nos équipes 

sédentaires, vous assurerez de façon itinérante les mises en service et ponctuellement la 

maintenance de notre matériel auprès de notre clientèle industrielle sur les régions Nouvelle 

Aquitaine, Occitanie, Provence. 

 

Après formation à notre siège, à nos produits et nos méthodes, vous deviendrez un des 

interlocuteurs privilégiés de nos clients. Vous assurerez alors également un rôle de conseiller et 

de formateur. 

 

De formation supérieure technique ou scientifique, vous justifiez d’une expérience 

professionnelle dans le domaine de l’instrumentation de procédés, ou de l’installation 

électrique. 

 

La maîtrise de l’anglais est demandée. 

 

Votre bon relationnel, votre sens de l’analyse, de l’autonomie et votre rigueur vous permettront 

de réussir à ce poste. 

 

Nous vous offrons l’environnement agréable d’une entreprise à taille humaine et en constant 

progrès. 

 

CDI - Rémunération fixe * 13 + véhicule de fonction 

Localisation : Poste en home office idéalement basé en région toulousaine (31 – 11 – 81) 

Une évolution de carrière vers la fonction commerciale est envisageable. 

 

Veuillez envoyer votre candidature sous la référence : DN/011113 à VEGA Technique SAS – 

Danièle NOEL email : daniele.noel@vega.com 
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27/02/2019 

 
VEGA Technique SAS recrute 

 

1 Technico-commercial sédentaire H/F – Instrumentation industrielle 

 

Vega Technique SAS est la filiale française d’un groupe industriel allemand spécialisé en biens 

d’équipement industriels, instrumentation industrielle. L’entreprise est, selon ses clients, l’une 

des références mondiales de son domaine d’activité. Elle s’adresse à toutes les industries 

(Chimie, Energie, Environnement, Eau, Pétrole…) 

 

Nous recherchons pour notre siège français à Nordhouse un technico-commercial sédentaire 

H/F avec potentiel d’évolution commerciale. Vous aurez pour mission d’entretenir et 

développer la clientèle industrielle (Sites industriels, Bureaux d’études, Engineering, 

Installateurs) d’une région en France. Vous vous appuierez sur les ressources d’une entreprise 

très organisée qui construit son avenir en alliant force collective et talents individuels. Ainsi ce 

poste devrait être évolutif. 

 

Pour nous rejoindre sur ce poste, nous souhaitons que vous disposiez d’une formation 

scientifique ou technique supérieure validée avec aisance (Mesures, Physique, Electronique 

etc), éventuellement complétée par une expérience professionnelle. 

 

La maîtrise de l’anglais est requise. 

 

Nos objectifs sont de court et de long terme et nous avons à priori confiance dans l’engagement 

de chacun, aussi nos rémunérations sont fixes + accord d’intéressement. 

 

Poste basé à Nordhouse au sud de Strasbourg, puis mobilité. 

 

Veuillez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence : 

CBO/DN/TCS1901 à Danièle NOEL - email : daniele.noel@vega.com 

 

  

mailto:daniele.noel@vega.com
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Coordinateur BE Instrumentation H/F 
 

Grenoble (38) 

 

Postuler  30 000 € - 40 000 € 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, une entreprise leader mondial dans le secteur de la chimie, un 

Coordinateur BE Instrumentation H/F. 

Description détaillée du poste: 

En tant que Coordinateur BE Instrumentation, vous avez pour principales missions : 

 Assurer la faisabilité technique des projets, 

 Assurer la réalisation des projets, travaux importants et modifications dans le domaine de 

l’instrumentation, 

 Assurer la mise à jour des documents dans son domaine, 

 Participer à la performance et à la vie de son service. 

Profil du candidat: 

De formation minimum BTS CIRA, vous justifiez d'une expérience significative en instrumentation. 

Vous maîtrisez les logiciels SolidWorks et AutoCAD. 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ /an 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=b1f597465ffbcc4f&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d4u2gpu73p9081d&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d4u2gp

u73p9081d 

 

12/03/2019 

https://www.indeed.fr/cmp/Page-Personnel/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=viewjob&tk=1d4vlvq5m14i5000&fromjk=b1f597465ffbcc4f&jt=Coordinateur+BE+Instrumentation+H%2FF
https://www.indeed.fr/cmp/Page-Personnel/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=viewjob&tk=1d4vlvq5m14i5000&fromjk=b1f597465ffbcc4f&jt=Coordinateur+BE+Instrumentation+H%2FF
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Technicien d'essais démarrage - International (H/F) Manpower 

 

38360 Sassenage CDI 

 

L'entreprise 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE GRENOBLE recherche pour son client, un acteur du secteur 

des technologies de pointe, électrique et électronique, un Technicien d'essais démarrage - International (H/F) 

Les missions 

- La préparation du démarrage des équipements afin que l’intervention sur site soit efficace, sans difficultés et 

sécurisée, en élaborant un plan sécurité, en veillant à la disponibilité des utilités et à l’application des 

procédures de pré- commissioning/ commissioning et en construisant un planning global du déroulé du 

démarrage. 

 La gestion des sous-traitants sur site dans le respect des règles de sécurité et des procédures 

 La réalisation du démarrage des équipements sur site dans le respect du planning, des règles de sécurité 

et des procédures, en assurant un suivi technique (notamment mécanique, automatisme, instrumentation) 

du démarrage. 

 La formation des clients et exploitants en particuliers sur les volets de maintenance et troubleshooting 

des équipements installés afin de s’assurer de la bonne prise en main de ceux-ci et de réduire les risques 

d’insatisfaction, 

 Le support technique et le service après-vente sur site auprès des clients afin de résoudre les 

problèmes clients. Missions de plusieurs mois à prévoir à l'international (environ 70% du temps 

sur une année). 
 

Le profil 

De formation BAC+2 (BTS CIRA), avec une spécialité dans le Contrôle industriel et régulation automatique. 

Vous avez une expérience de 5 à 10 ans sur sites en pré-commissionning ou/et commissionning. 

 

Vous maîtrisez la lecture de plans mécanique, PID et de la programmation des automates Siemens/Allen 

Bradley/Schneider, en instrumentation et boucles de régulation type PID et possédez des connaissances 

techniques générales (mécanique, mécanique des fluides, cryogénie, electricité basse tension…). 

 

Vous possédez un bon niveau d'Anglais et possédez une expérience dans des missions en expatriation 

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/voir-

emploi?jk=2709e96c0b9be6e3&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d5n9sl883p6e806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0

ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d5n9sl

883p6e806 

12/03/2019 
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TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE EN SALLE BLANCHE (F/H)  Randstad Crolles 

38920 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 coeur 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 terme 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.  

 

Veuillez préciser dans votre CV par quelle équipe vous êtes intéressé (semaine jour, semaine nuit, week-end 

jour, week-end nuit). 

 

https://www.randstad.fr/offre/001-663-

r000159_14r/technicien_ne_de_maintenance_en_salle_blanche_f_h/?utm_source=indeed&ut

m_medium=aggregator&utm_campaign=offres 

12/03/2019 
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Technicien d'essais démarrage naval - International (H/F)   Manpower  38360 Sassenage CDI 

 

L'entreprise 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE GRENOBLE recherche pour son client, un acteur du secteur 

des technologies de pointe, électrique et électronique, un Technicien d'essais démarrage naval - International 

(H/F) 

 

Les missions 

Les missions s'articulent donc autour de : 

- La préparation du démarrage des équipements afin que l’intervention sur site soit efficace, sans difficultés et 

sécurisée, en élaborant un plan sécurité, en veillant à la disponibilité des utilités et à l’application des 

procédures de pré- commissioning/ commissioning et en construisant un planning global du déroulé du 

démarrage. 

La gestion des sous-traitants sur site dans le respect des règles de sécurité et des procédures 

La réalisation du démarrage des équipements sur site dans le respect du planning, des règles de sécurité et des 

procédures, en assurant un suivi technique (notamment mécanique, automatisme, instrumentation) du 

démarrage. 

La formation des clients et exploitants en particuliers sur les volets de maintenance et troubleshooting des 

équipements installés afin de s’assurer de la bonne prise en main de ceux-ci et de réduire les risques 

d’insatisfaction, 

Le support technique et le service après-vente sur site auprès des clients afin de résoudre les problèmes clients. 

Missions de plusieurs mois à prévoir à l'international dont plusieurs semaines à bord de Méthanier (environ 

70% du temps sur une année). 

Le profil 

 

De formation BAC+2 (BTS CIRA ou Electrotechnique), avec une spécialité en electrotechnique ou contrôle 

industriel et régulation automatique. Vous avez une expérience de 5 à 10 ans sur chantier à l'internationale en 

pré-commissionning ou/et commissionning éventuellement en Plateforme ou sur Bateau. 

 

Vous maîtrisez la lecture de plans mécanique et électrique, PID ou de la programmation des automates 

Siemens/Allen Bradley/Schneider, et possédez des connaissances en instrumentation et boucles de régulation 

type PID et techniques générales (mécanique, mécanique des fluides, cryogénie, électricité basse tension…). 

 

Bon niveau d'Anglais est requis ainsi qu'au minimum une expérience dans des missions en expatriation. 

 

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-d-essais-demarrage-naval-

international/sassenage/1100205398.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic

&utm_campaign=unknown 

20/03/2019 
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Technicien EIA H/F  

 

Nombre de postes 1  Localisation  Grenoble (38) Contrat CDI 

 

Niveau d'études  bac+3 

L'entreprise 

Page Personnel Santé intervient auprès de l'industrie pharmaceutique et biomédicale sur les profils 

scientifiques, techniques, marketing et commerciaux. 

Nous recherchons pour notre client, un Groupe international expert dans le secteur pharmaceutique, un 

Technicien Electricité Instrumentation Automatisme pour un poste basé dans le Nord de l'Isère. 

Le poste 

Intégré au Service Maintenance, vous intervenez sur l'ensemble des ateliers du site. Vos principales missions en 

tant que Technicien Electricité Instrumentation Automatisme sont les suivantes : 

* Diagnostiquer les pannes identifiées en utilisant les outils adéquats et effectuer une analyse des actions à 

mener, 

* Réaliser la maintenance de l'ensemble des équipements électriques, de l'instrumentation process du site, de 

l'automatisme et des équipements de contrôle et de conduite, 

* Réaliser les actions de maintenance préventive planifiées, 

* Effectuer/participer à la réalisation des travaux neufs par l'étude, la conception, la programmation, la 

documentation, la mise en service et la maintenance de systèmes automatisés, 

* Rendre compte des actions réalisées dans la base de gestion des interventions de maintenance, 

* Participer aux différentes actions d'amélioration continue du service, 

* Échanger avec différents interlocuteurs d'autres corps d'état (procédés, mécanique), 

* Participer aux astreintes Maintenance. 

 

Horaires du poste en journée. 

Le profil 

Issu d'une formation Bac +2 minimum de type BTS CIRA, CRSA, électrotechnique, maintenance/DUT génie 

électrique, informatique industrielle, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire dans le 

domaine de la maintenance industrielle électrique sur site industriel. Vous maîtrisez les logiciels de 

programmation et vous avez des connaissances générales en électricité, instrumentation, automatismes et dans 

les normes de sécurité machine/process. En tant que Technicien EIA, vous êtes rigoureux, méthodique, 

autonome, impliqué et bon communicant. 

 

Conditions et Avantages 

 

Selon profil. 

 

https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-eia-h-f-6191952/ 

 

 

22/03/2019 
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TECHNICIEN RÉGLEUR INSTRUMENTISTE (H/F)  CDI 

 RÉFÉRENCE DE L'OFFRE : gpi4741 

 SOCIÉTÉ : SOTEB 

 LIEU : Le Péage-de-Roussillon 

 EXPÉRIENCE : 3 ans 

 NIVEAU D'ÉTUDE : BAC+2 

 TYPE DE CONTRAT : CDI 

 POSTE À POURVOIR : 1 

 SALAIRE : Négociable 

 

Description du poste : 

En tant que Technicien Régleur Instrumentiste (H/F), vous interviendrez directement auprès de nos clients 

(sites industriels chimiques) notamment sur les réalisations suivantes : 

 Analyser un schéma / un carnet de câbles. 

 Analyser une panne et utiliser l’outillage adéquat. 

 Réaliser les tests fils à fils & fonctionnels. 

 Savoir étalonner les appareils et rédiger des fiches. 

 Faire remonter les informations pour capitaliser les expériences de maintenance. 

Vous serez l’un des interlocuteurs du client afin d’analyser les pannes et faire réceptionner les travaux de 

maintenance. 

 Pré-requis, qualifications et responsabilités :  

Vous êtes issu d’un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d’une expérience minimum de 3 

ans sur un poste similaire.  

De plus, vous disposez d’un bon niveau technique : spécialité en instrumentation/régulation + connaissances 

générales en BT, automatismes, pneumatique. 

Vous vous montrez disponible, sérieux et rigoureux dans votre travail. 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible basé sur la plate-forme chimique de Roussillon. 

Salaire à négocier selon profil et expérience 
 

https://www.gerard-perrier.com/annonces_emploi/technicien-instrumentiste-h-

f/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed 

 

 

22/03/2019 
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINÉRANT (H/F)    Meylan - 38 

  

 CDI   Bac/ Bac Pro/ Ouvrier spécialisé   0 à 2 ans  LIP - Solutions RH 

 

Poste 

LIP Solutions RH, branche Tertiaire & Ingénierie du Groupe LIP (CDI et Travail temporaire), compte 20 

bureaux en France et 60 consultants experts.  

 

Rattaché(e) au Responsable de l’équipe Technique, vos missions consisteront à :  

- assurer des actions curatives et préventives sur des instruments de mesures chez les clients. 

- Inspection : Vérification du bon fonctionnement des machines  

- Maintenance : Réglage des machines 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 

De formation BAC / BAC+2/+3 (type BTS CIRA, Mécanique et automatisme industriel, maintenance 

industrielle…), vous avez une première expérience un poste similaire 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. 

 

Le poste nécessite de nombreux déplacements en France et à l’étranger. 

Salaire 

A négocier selon vos compétences 

 

https://www.lipsafari.com/23318-technicien-de-maintenance-itinerant-h-

f?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

 

 

04/04/2019 

https://www.lipsafari.com/23318-technicien-de-maintenance-itinerant-h-f?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.lipsafari.com/23318-technicien-de-maintenance-itinerant-h-f?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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7 personnes pour des postes en CDI dans le milieu du nucléaire 
 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT BOURGOGNE SUD recrute FRANCE ENTIERE 

des Techniciens Interventions Contrôle Commande Essais sur site nucléaire (F/H). 
 

Les missions 

Vous intégrez le Service Ressources d’intervention Contrôle Commande Essais et intervenez sur les sites 

nucléaires France entière afin de réaliser des opérations complexes et variées en conformité avec un cahier des 

charges bien défini en amont (plans, procédures, normes, règles…). 

 

Vos missions principales consisteront à : 

- Préparer la documentation des opérations 

- Vérifier auprès des sous-traitants l’adéquation du matériel avec les opérations confiées 

- Superviser le déroulement et s’assurer de la conformité des travaux-sous traités 

- Préparer son matériel d’essais et ses procédures pour les requalifications intrinsèques 

- Réaliser les essais 

- Emettre les comptes rendus d’essai 

- Fournir un reporting régulier et efficace pour son responsable fonctionnel 

- Procéder au repli du chantier à la fin des travaux 

Le profil 

De formation BAC / BAC+2 / BAC+3 dans un domaine technique (Maintenance, Automatisme, Electricité, 

Electrotechnique, Electronique, Instrumentation…), vous possédez de bonnes bases en automatisme et 

Electrotechnique ainsi qu’une expérience professionnelle en industrie et/ou sur des chantiers. 

 

Qualités indispensables pour ce poste : 

- Goût et aisance pour le travail d’équipe 

- Disponibilité 

- Flexibilité 

- Adaptabilité 

- Rigueur 

- Organisation 

- Capacités rédactionnelles 

  

En tant qu’Intervenant vous serez en permanence en déplacements sur des sites localisés en France (beaucoup 

sur des sites basés dans le Nord et l’Est de la France) et très ponctuellement en Europe. 

 

Ces postes sont à pourvoir en CDI – Vous serez rattaché au site de Chalon sur Saône en Saône et Loire (71) 

mais pouvez résider France entière. 

Vous intégrez un groupe de grande renommée offrant des parcours de formation, des perspectives d’évolution 

et une rémunération attractive et motivante ainsi que de nombreux avantages. 

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-nucleaire-intervention-controle-

commande-essais/chalon-sur-saone/1100209380.html 

 

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-nucleaire-intervention-controle-commande-essais/chalon-sur-saone/1100209380.html
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-nucleaire-intervention-controle-commande-essais/chalon-sur-saone/1100209380.html
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Technicien Instrumentation et Contrôle TREPIA  Grenoble (38) 

CDI 

 

Quoi de plus stimulant que de participer aux innovations du véhicule de demain, de l’avion sans pilote, de 

l’ingénierie optique ou de l’industrie spatiale ? Intitek for Industry développe des approches et des solutions 

exclusives dans les domaines du transport, de la défense, du biomédical ou de l’aéronautique. 

Poste 

Nous recherchons pour l'un de nos clients industriels sur Grenoble, un Technicien Instrumentation et 

Contrôle. 

Les missions sont les suivantes : 

 Rédaction de procédures opératoires de câblage et de contrôle électrique (sécurité, ergonomie) 

 Validation de ces procédures auprès des opérateurs, contrôleurs, production 

 Mettre à jour la documentation de fabrication (procédures, gammes) 

 Suivre le bon déroulement des premières productions. 

Profil recherché 

De formation Bac+2 (IUT mesures physiques ou BTS CIRA) vous avez une expérience similaire chez un client 

industriel. Vous avez déjà rédigé des procédures et gammes opératoires. Vous êtes rigoureux, autonome et 

savez travailler en équipe. 

 

http://www.trepia.fr/outils/join-us/detail/actualites/technicien-instrumentation-et-controle/ 

 

08/04/2019 

http://www.trepia.fr/outils/join-us/detail/actualites/technicien-instrumentation-et-controle/
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CDI - Automaticien secteur industriel (H/F) à LYON (69 Rhône) 69000 – LYON Rhône-Alpes 
 

Automaticien / Instrumentiste  Secteur d'activité: Energie Expérience: 4-8 ans  Contrat: CDI 

 

Le poste: 

Nous recherchons pour notre agence basée à Lyon, un Automaticien secteur industriel (H/F) 

Sous la responsabilité du responsable du bureau d’études, et des projeteurs en automatisme: 

-> VOS MISSIONS PRINCIPALES 

Vous participez: 

- Au développement de l'activité Automatisme 

- A la veille technologique, à la recherche et à la proposition des solutions techniques adaptées aux besoins des 

clients 

- A la rédaction des documentations techniques 

Vous gérez : 

- La réalisation d'analyses fonctionnelles et des systèmes de contrôle-commande 

- La définition des architectures matérielles 

- La mise en service des installations 

Vous assurez : 

- La réalisation des programmes API 

- Le développement des IHM 

- Les mises en service sur sites (régionales, nationales, internationales) 

 

Le profil recherché: 

- De formation bac +2 type BTS CIRA, 

- Vous avez 3 ans d'expérience dans cette fonction, 

- Votre fonction nécessite des connaissances dans les domaines des automates : Bases Schneider et/ou Siemens 

appréciées, ABB, Rockwell, 

- Vous avez des connaissances des milieux industriels (pétrochimie, chime, pharmacie, agroalimentaire, etc.) et 

du transport (urbain, autoroutier, tunnel) 

- A l'aise avec les logiciels autocad et pack Office. 

- La maitrise de l’anglais est indispensable (parlé et écrit). 

Idéalement vous avez une bonne connaissance de l’Anglais technique. 

Autonomie, disponibilité, méthode, rigueur, sens des responsabilités, organisation, assiduité et polyvalence sont 

des atouts indispensables pour réussir à cette fonction. 

 

https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offre-emploi/12663/ 

 

20/04/2019 

https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offres-emploi-region/Rh%C3%B4ne-Alpes/
https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/automaticien/
https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offres-emploi-category/Energie/
https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offre-emploi/12663/
https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/entreprise/8431/metiers-Emploi-MaintenanceIndustrielle.com/
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TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDE ELECTRIQUE (F/H)  38560 Jarrie 

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).  

Vous avez une première 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/voir-

emploi?jk=cc3bb7b9a377abc7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab

730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v

3pmu80s 

 

 

23/04/2019 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cc3bb7b9a377abc7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cc3bb7b9a377abc7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cc3bb7b9a377abc7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cc3bb7b9a377abc7&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
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TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION / RÉGULATION (F/H)  38420 Domène 

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/voir-

emploi?jk=3e67c16e27798689&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0

v3pmu80s 

 

23/04/2019 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3e67c16e27798689&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3e67c16e27798689&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3e67c16e27798689&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=3e67c16e27798689&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
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Technicien Instrumentation et Contrôle H/F  ANDRICE   Grenoble (38) 

24 000 € - 40 000 € par an   CDI 

 

Entreprise : 

Société de conseil et d’expertise technique en ingénierie, se développant autour de 6 pôles d’expertises 

(pharmaceutique, nucléaire, Oil & gas, transports, télécom, et infrastructures), ANDRICE axe sa stratégie sur le 

bien-être et l’épanouissement de ses salariés. L’entreprise ambitionne d’être un acteur majeur du recrutement 

d'ingénieurs et de techniciens qualifiés en France et dans le monde. Grâce à sa passion pour l’ingénierie, 

l'innovation et la performance, ANDRICE garantit à ses ingénieurs, des projets à forte valeur ajoutée et des 

opportunités de carrière ambitieuses. 

 

Poste : 

Dans le cadre de notre forte dynamique de croissance, nous recherchons un Technicien Instrumentation et 

Contrôle H/F. 

 

Dans un environnement aéronautique, vous intervenez sur des projets à forte technicité. Vous participerez, 

notamment, aux phases suivantes : 

 

Rédaction de procédures opératoires de câblage et de contrôle électrique pour mettre au point les fiches 

d’instruction des équipements internes de réservoirs, en tenant compte des aspects sécurité et ergonomie 

Organisation de leur validation lors de revues auprès des opérateurs, des contrôleurs et des responsables de 

production 

Mise à jour de la documentation de fabrication (procédures, gammes) au fur et à mesure des évolutions et 

optimisations 

Suivi du bon déroulement des premières productions et faire remonter les axes d’amélioration possibles en 

termes d’ergonomie et de temps de traversée 

Profil : 

 

Issu d’une formation IUT Mesure Physique ou BTS CIRA, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un 

poste similaire, acquise de préférence en mesure cryogénique hydrogène et oxygène. 

 

Idéalement, vous êtes déjà intervenu dans la rédaction de procédures opératoires, de fiches d’instruction ou de 

gammes. 

Vous êtes passionné, rigoureux et souhaitez découvrir de nouveaux horizons ? Alors postulez ! 

 

Poste ouvert à compétences égales aux travailleurs en situation de handicap 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

Salaire : 24 000,00€ à 40 000,00€ /an 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=60bea83651f94e19&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab

730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v

3pmu80s 

23/04/2019 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=60bea83651f94e19&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=60bea83651f94e19&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=60bea83651f94e19&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=60bea83651f94e19&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d93caj0v3pmu80s&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d93caj0v3pmu80s
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Technicien Instrumentation et Contrôle   NOVAE ENGINEERING & SERVICES 

Sassenage - 38, France CDI  Bureau d'Etudes/R&D/BTP archi/conception  Technicien/Employé Bac +2, Agent 

de maîtrise/Bac +3/4 

 

Description du poste et Missions 

 

Dans le cadre du projet de développement du nouveau lanceur Ariane 6, projet stratégique, à fort enjeux de 

planning et de coût récurrent, votre mission consiste à assister le référent technique câblage et contrôle 

électrique dans sa tâche par :  

 

- La rédaction de procédures opératoires de câblage et de contrôle électrique pour mettre au point les fiches 

d’instruction et gammes des lignes cryogéniques et des équipements internes de réservoirs, en tenant compte 

des aspects sécurité et ergonomie.  

 

- L’organisation de leur validation lors de revues auprès des opérateurs, des contrôleurs et des responsables de 

production.  

 

- La mise à jour de la documentation de fabrication (procédures, gammes) au fur et à mesures des évolutions et 

optimisations.  

 

- Suivre le bon déroulement des premières productions et faire remonter les axes d’amélioration possibles en 

termes d’ergonomie et de temps de traversée 

 

Profil recherché 

Formation IUT Mesure Physique ou BTS CIRA, avec au moins 2 ans d’expérience, de préférence en mesure 

cryogénique hydrogène et oxygène  

 

Expérience souhaitée dans la rédaction de procédures opératoires, Fiche d’instructions, Gamme  

 

 

Informations utiles 

 LOCALISATION  Sassenage - 38, France 

 CONTRAT   CDI 

 SALAIRE   Non défini 

 NIVEAU DE QUALIFICATION Technicien/Employé Bac +2, Agent de maîtrise/Bac +3/4 

 EXPÉRIENCE  1 à 7 ans 

 MODALITÉS DE TRAVAIL Temps complet 

 FONCTION  Bureau d'Etudes/R&D/BTP archi/conception 

 SECTEUR  Industrie Manufacturière 

 

Expérience souhaitée dans la rédaction de procédures opératoires, Fiches d’instruction, Gamme 

 

https://www.talentdetection.com/NOVAE_AEROSPACE/offre-13363-fSayA9 

 

23/04/2019 

https://www.talentdetection.com/NOVAE_AEROSPACE/offre-13363-fSayA9
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Technicien EIA H/F 

  

Nombre de postes  1 

Localisation   Grenoble (38) 

Contrat   CDI 

Niveau d'études  bac+3 

L'entreprise 

Santé intervient auprès de l'industrie pharmaceutique et biomédicale sur les profils scientifiques, techniques, 

marketing et commerciaux. 

Nous recherchons pour notre client, un Groupe international expert dans le secteur pharmaceutique, un 

Technicien Electricité Instrumentation Automatisme pour un poste basé dans le Nord de l'Isère. 

Le poste 

Intégré au Service Maintenance, vous intervenez sur l'ensemble des ateliers du site. Vos principales missions en 

tant que Technicien Electricité Instrumentation Automatisme sont les suivantes : 

* Diagnostiquer les pannes identifiées en utilisant les outils adéquats et effectuer une analyse des actions à 

mener, 

* Réaliser la maintenance de l'ensemble des équipements électriques, de l'instrumentation process du site, de 

l'automatisme et des équipements de contrôle et de conduite, 

* Réaliser les actions de maintenance préventive planifiées, 

* Effectuer/participer à la réalisation des travaux neufs par l'étude, la conception, la programmation, la 

documentation, la mise en service et la maintenance de systèmes automatisés, 

* Rendre compte des actions réalisées dans la base de gestion des interventions de maintenance, 

* Participer aux différentes actions d'amélioration continue du service, 

* Échanger avec différents interlocuteurs d'autres corps d'état (procédés, mécanique), 

* Participer aux astreintes Maintenance. 

 

Horaires du poste en journée. 

Le profil 

Issu d'une formation Bac +2 minimum de type BTS CIRA, CRSA, électrotechnique, maintenance/DUT génie 

électrique, informatique industrielle, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire dans le 

domaine de la maintenance industrielle électrique sur site industriel. Vous maîtrisez les logiciels de 

programmation et vous avez des connaissances générales en électricité, instrumentation, automatismes et dans 

les normes de sécurité machine/process. En tant que Technicien EIA, vous êtes rigoureux, méthodique, 

autonome, impliqué et bon communicant. 

 

Conditions et Avantages     Selon profil. 

 

https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-eia-h-f-

6382493/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois 

29/04/2019 

https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-eia-h-f-6382493/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-eia-h-f-6382493/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois
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TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE EN SALLE BLANCHE (F/H)   Crolles (38) 

25 000 € par an CDD 

 

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.  

 

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 terme 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.  

 

Veuillez préciser dans votre CV par quelle équipe vous êtes intéressé (semaine jour, semaine nuit, week-end 

jour, week-end nuit). 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=1345311436d987c5&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1d9iejtoj36pt802&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab7

30ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d9iejtoj36

pt802 

 

 

05/05/2019 
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Technicien en Automatisme H/F   Voiron (38) 

 

24 000 € - 35 000 € 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, une entreprise spécialisée dans la création de solutions automatisées, un 

Technicien en Automatisme. 

Description détaillée du poste: 

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. 

Profil du candidat: 

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 35 000,00€ /an 

Expérience: 

 technicien en automatisme h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=579ba04428f03437&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi

285d801 

 

05/05/2019 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=579ba04428f03437&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=579ba04428f03437&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=579ba04428f03437&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=579ba04428f03437&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
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Technicien de maintenance CVC H/F   Acass 

 

Grenoble (38) 

Postuler  CDI 

ACASS, Agence de recrutement, recherche pour son client un(e) Technicien(ne) de maintenance CVC H/F à 

Grenoble (38) dans le cadre d’un CDI. 

 

Au sein d’une société spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour 

l’industrie vos missions sont les suivantes : 

- Participer à l’exploitation, la conduite, la maintenance et les travaux de l’ensemble des installations techniques 

CVC du site. 

- Réaliser le contrôle du bon fonctionnement et l’exploitation des installations techniques ; 

- Assurer 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. 

 

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. 

Type d'emploi : CDI 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=cf87fea5ca06d0f3&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d15

05d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi2

85d801 

 

 

09/05/2019 

https://www.indeed.fr/cmp/Acass?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1da4ja7b69oip801&fromjk=cf87fea5ca06d0f3
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cf87fea5ca06d0f3&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cf87fea5ca06d0f3&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cf87fea5ca06d0f3&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=cf87fea5ca06d0f3&q=Technicien+Cira&tk=1da40sqoi285d801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1da40sqoi285d801
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Technicien Electricité Automatisme H/F - Emploi CDI - Bourgoin Jallieu (38) 
 

Kelly Scientifique 

- 

Bourgoin-Jallieu (38)  25 000 € - 30 000 € par an CDI 

 

Lieu: Bourgoin-Jallieu (38) 

Type de contrat: CDI 

Salaire : en fonction de l'expérience 

 

Expérience : Bac+2/3 - BTS CIRA - BTS MI - Licence Pro Maintenance des systèmes industriels (MSI) 

 

Vous êtes Automaticien ? Vous recherchez une opportunité en CDI, pour vous inscrire de façon durable dans 

une société ? Nous vous proposons peut-être l'opportunité que vous recherchez ! Notre client spécialisé dans le 

secteur pharmaceutique, recherche un Technicien Electricité Instrumentation Automatisme H/F : 

 

Vos missions seront les suivantes : 

 

- Définir, préparer et effectuer les travaux de maintenance des installations (préventif, suite à des incidents, 

mise en conformité réglementaire, arrêts programmés) 

- Sécuriser les espaces et assurer l’information auprès des personnes concernées 

- Vérifier et réaliser des essais de fonctionnement, des contrôles de performance après remise en état 

- Renseigner les documents relatifs aux interventions et à l’état des matériels - mettre à jour la documentation 

technique suite à des modifications des installations propres à la maintenance 

- Planifier, coordonner et valider la réalisation des travaux neufs dans son domaine 

- Lancer des appels d’offre, demander des devis propres à son domaine de compétences 

- Effectuer une assistance technique auprès des différents managers du site 

 

Ne perdez pas plus de temps et postulez ! 

 

Contact : Elodie MIRANDA 

 

Type d'emploi : CDI 

 

Salaire : 25 000,00€ à 30 000,00€ /an 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=45572fe5e035f02a&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dac5i4mc2gmc803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dac5i4

mc2gmc803 

 

18/05/2019 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=45572fe5e035f02a&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dac5i4mc2gmc803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dac5i4mc2gmc803
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=45572fe5e035f02a&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dac5i4mc2gmc803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dac5i4mc2gmc803
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=45572fe5e035f02a&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dac5i4mc2gmc803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dac5i4mc2gmc803
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=45572fe5e035f02a&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dac5i4mc2gmc803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dac5i4mc2gmc803
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Technicien de maintenance Instrumentation / Electricité F/H Grenoble (38) CDI 

Actemium Maintenance Dauphiné (7M€ de CA et 90 salariés), filiale de VINCI Energies France, est une 

entreprise experte dans les métiers de la maintenance et des travaux à destination des industriels qui intervient 

dans la région Rhône Alpes. 

Actemium Maintenance Dauphiné, basé à Grenoble, recherche un(e)  TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

(H/F) Dominante Instrumentation / Electricité 

 

Votre mission consiste à assurer la continuité du fonctionnement des équipements de nos clients industriels, en 

instaurant avec eux une relation de confiance. 

Pour cela, vous assurez la maintenance corrective des équipements, vous proposez des solutions techniques 

d’amélioration ou de changements d’équipement dans une démarche de maintenance préventive et 

d’anticipation du vieillissement. 

Vous appliquez les règles et procédures de sécurité et qualité. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
Parce que nos collaborateurs sont les acteurs de la réussite du Groupe. 

Parce que ce sont vos initiatives, vos projets, votre volonté de satisfaire chacun de nos clients et d’évoluer qui 

nous permettent de concrétiser de multiples réalisations. 

C’est grâce à vous, à votre talent, à vos compétences, que notre entreprise mène ses projets avec succès. 

Parce que l’organisation de notre entreprise à taille humaine favorise l’autonomie, la prise de responsabilités, 

tout en bénéficiant d’un accompagnement de proximité et de la force du Groupe VINCI Energies. 

L’ambition de notre entreprise est de créer un environnement permettant à chacun de donner la pleine mesure 

de ses talents en développant et en valorisant ses compétences et sa carrière. 

 

Profil : 
Vous possédez les compétences techniques dans nos domaines d’interventions. 

De formation technique de type BTS CIRA, vous êtes curieux et savez êtes force de proposition. Vous 

participerez aux réflexions autour du développement de notre activité et vous vous investissez dans une mission 

qualitative qui vous intéresse. 

Organisation, rigueur, autonomie et prise d’initiatives sont des atouts indispensables à la réussite de cette 

fonction. 

Vous êtes débutants ? Nous vous accompagnerons dans votre parcours professionnel et votre formation. 

Package salarial attractif (avantages société et Groupe VINCI) 

 

Entity: 
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. 2018 : 12,6 milliards d'euros 

(chiffre d'affaires) / 

 

https://jobs.vinci-energies.com/job/auvergne-rhone-alpes/technicien-de-maintenance-instrumentation-

electricite-f-h/16068/11869936 

 

18/05/2019 
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Technicien Electronique (H/F), Bourgoin Jallieu 
 

- 

38300 Bourgoin-Jallieu 

 

Intérim 

 

Nous recherchons pour un de nos clients situé sur Bourgoin-Jallieu, un TECHNICIEN ELECTRICITE 

INSTRUMENTATION AUTOMATISME (H/F) pour une entreprise spécialisée dans la synthèse 

pharmaceutique et les ingrédients de spécialité.  

 

Vos missions : 
Définir, préparer et effectuer les travaux de maintenance des installations (préventif, suite à des incidents, mise 

en conformité règlementaire, arrêts programmés)  

Respecter rigoureusement les règles de sécurité, hygiène, environnement et qualité du site  

Sécuriser les espaces et assurer l'information auprès des personnes concernées  

Vérifier et réaliser des essais de fonctionnement, des contrôles de performance après remise en état  

Renseigner les documents relatifs aux interventions et à l'état des matériels - mettre à jour la documentation 

technique suite à des modifications des installations propres à la maintenance  

Planifier, coordonner et valider la réalisation des travaux neufs dans son domaine  

Lancer des appels d'offre, demander des devis propres à son domaine de compétences Effectuer une assistance 

technique auprès des différents managers du site  

 

Les atouts pour réussir :Formation : Bac +2/3 : 
BTS CIRA / BTS MI  

Licence Pro Maintenance des Systèmes industriels (MSI) Rigoureux et autonome  

Vous avez le sens du travail en équipe  

 

Si vous êtes intéressé, merci de postuler directement à cette annonce 

 

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-electronique-hf-bourgoin-jallieu/?ID=a7f08bcd-579d-4047-

bbbb-

b660324dd225&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=indeed_organic&Source=2

0 
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Technicien système Informatique Supervision et Télémétrie (H/F) 
 

- 

38360 Sassenage  Intérim 

L'entreprise 

Manpower GRENOBLE INDUSTRIE LOGISTIQUE recherche pour son client, un acteur du secteur des 

technologies de pointe, électrique et électronique, un Technicien système Informatique Supervision et 

Télémétrie (H/F) 

Les missions 

 Etre l'interface entre la société et les prestataires de maintenance / projets. 

 Gérer l'approvisionnement, le suivi des commandes, la prestation (configuration, installation, 

démarrage télémétrie, vidéo, supervision) et la réception des travaux. 

 Réaliser la maintenance curative et le suivi d'amélioration du parc IT (télémétrie, caméra, prise de 

main à distance, borne de paiement et authentification) pour les opérations. 

 Participer au dispatching des différents sujets techniques vers les personnes concernées. 

 Assurer un second niveau de surveillance des installations (contrôle à distance des installations, 

surveillance des niveaux, diagnostic des pannes, déploiement des actions correctives 

 Optimise les fichiers de données issues de la télémétrie au sein des différentes entités 

Le profil 

 Vous êtes diplômé d'un BTS type CIRA ou d'un DUT type GEII 

 Vous disposez de connaissances en télémétrie et particulièrement sur le modèle IRio 

 Vous possédez des connaissances en automatisme et électrotechnique (câblage et schéma électrique, 

PID, PFD) 

 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 

 Vous avez l'esprit analytique 

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/interim/technicien-systeme-informatique-

supervision-et-

telemetrie/sassenage/1100224825.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=referral&u

tm_campaign=unknown 
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Technicien Support Technique & SAV - H/F - (ref 1916/indeed) Savoie CDI 

Missions et responsabilités 
Rattaché au Directeur du Service Clients et après une période de formation & intégration, vos missions seront 

les suivantes : 

Activité SAV & Mise au point : 

 Participer à la phase finale de réglage des machines en atelier et assister aux réceptions clients pour la 

pré-réception 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. 

Activité Support Technique (activité au service Support technique) : 

 Analyser, prendre en charge les demandes de maintenance et d’évolution de machines, 

 Dépanner les clients au niveau de la Hotline 

 Préparer les devis de pièces 

 Réaliser les devis de remise en état et contrats de service 

 Organiser le suivi des affaires 

Secteur d'activité : Constructeur de machines spéciales 

Expérience, formation et compétences souhaitées 
De formation Bac+2/3, maintenance, CIRA ou automatisme, le candidat devra justifier d’une première 

expérience similaire réussie. Les périodes de déplacement sont variables selon vos souhaits et les impératifs des 

clients : +/- 50% du temps en déplacement avec retour les Week-end (France principalement + Italie et 

Espagne). Anglais professionnel nécessaire. 

Salaire annuel brut : 25k€ pour les juniors à 55k€ + 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. 

Présentation de l’entreprise : Vous avez de solides bases techniques et le sens du service client, rejoignez 

notre client, PMI en croissance avec une vraie politique sociale, au poste de Technicien Support Technique & 

SAV. Ce poste est un mix d’assistance téléphonique et de SAV en France et à l’international. 

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 Support Technique & SAV – Aix-

les-Bains 73 - (H/F) – CDI Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 30 000,00€ à 55 000,00€ /an 

Expérience: SAV maintenance: 1 an (Souhaité) 
 

https://www.indeed.fr/cmp/WSP-Conseil/jobs/Technicien-Support-Technique-Service-Apr%C3%A8s-Vente-

f646004b50d8d702?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-

O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze0YxvGtvUvJ5huWnEWKV_u96pAtQERb6hU6wacc50jsTj2BMMjnDK

SVggX5aSMHec4LZx8mxgWbcB54DcXrnfKM25tMeQVxjRaOUEnCdLPcPvBZngagcoDMlPAVQitmqbDlz

-

cZjTWlCFDrhGeppqfNDZv0iXfX1kgLDBUip1yGw&tk=1db5f0ll5280k801&adid=137454445&utm_campaig

n=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails 
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 POSTE  Workshop Services Field Engineer 

 LOCALISATION  Décines (69), France  

 MANAGER (Title)  Lifecycle Services Instrum. Manager 

 DATE    

 

SUMMARY OF ROLE 

Reporting to the Lifecycle Services Instrum. Manager, you are in charge of receiving, managing non-

conformities and repairing of Rosemount instruments and equipment (temperature, pressure, flow) and 

combustion (Oxygen probes in situ) in accordance with our quality, efficiency and safety standards  

As a key point of contact with our customers, you act as a privileged contact for repairs, in relay of our sales 

teams and you can propose new solutions implementation in your field. 

 

PRINCIPLE JOB RESPONSIBILITIES 

 Coordinate non-conformities: assembly, configuration recovery, plate engraving 

 Provide repair and calibration of Rosemount instruments: 

o Receive, save, coordinate and update our tracking file  

o Diagnose, repair and issue a report and calibration certificates 

o Contact our customers if necessary 

o Keep workshop/workplace(s) tidy, in order and representative. 

 Follow-up the spare parts stock 

 Maintain and develop strongly open and constructive relationship with customers 

 Execute the requested job in the best way to meet customer’s deadlines and expectations. 

 Assistance with customer during Factory Acceptance Test (FAT) 

 Leads Process Improvement and new Service Offerings 

 Adhere to local and international Emerson Trade Compliance procedures in connection with all 

transactions and business practices. 

 Adhere to company’s and customer HSEQ standards at all times. 

 

REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

Degree in Physical Measurements (DUT or BTS CIRA) with a relevant experience in the field of 

instrumentation (temperature, pressure, flow).  

Rigorous in missions related to HSEQ aspects and in the application of risk management. 

Adhere to the company’s and customer HSEQ standards. 

Good capabilities for customer relations, demonstrate a great sense of service and excellent communication 

skills. 

 

Location : Décines (69). Sedentary job.  

APPLICATION FORM AND CV TO 
BE SUBMITTED AT :   

Aurelie Paris / HR Business Partner  
Aurelie.Paris@emerson.com  
Roy Benjamin / Field Service Manager  
Benjamin.Roy@emerson.com   

FOR MORE INFORMATION Aurelie Paris / HR Business Partner  
Aurelie.Paris@emerson.com  
Roy Benjamin / Field Service Manager  
Benjamin.Roy@emerson.com   
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SUMMARY OF ROLE 

L’ingénieur Services assure le planning, l'entretien et la maintenance d'équipements techniques, ceci 

comprenant l'installation, la mise hors service, le diagnostic des défaillances, les réparations urgentes, etc. A ce 

titre, il veille à minimiser les interruptions de fonctionnement des machines et à optimiser la satisfaction des 

clients. Il possède une bonne connaissance des produits de la société.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PRINCIPLE JOB RESPONSIBILITIES 

 

 Assurer les missions de service après-vente : 

o Téléassistance (Diagnostiques / Investigations). 

o Préparation et dépannage matériel 

o Visite de maintenance 

o Mise sous tension sur site client 

o Audit sur site 

 

 Assurer l’exécution des projets en relation avec le cycle de vie du système et nos solutions ; 

 Suivre les plannings, organiser les tâches afin de réduire au minimum les temps d’arrêt des installations des 

clients. Assurer la satisfaction de nos clients. 

 Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition ; Informer les clients de 

l’évolution des produits et services offerts par la Société. 

 Vous serez amené(e) à assurer des formations techniques pour nos clients. 

 Participer au système d’astreinte. 

 

 

DIMENSIONS  AND  SCOPE (if applicable) 

 

 Number of employees within scope:   

 Total number of employees reporting to this position:       

*Manufacturing Volume / Value:      

*Transactions Volume / Value:        

*Individual Sales Target:  

*Other Key Measures:  

 

 

 

  ____ 

Job Description 

JOB  TITLE LifeCycle Services Systems Engineer - East 

 

JOB  CODE (e.g. WW) 

 

AMT020-P2-10 

 

DIVISION / LOCATION 

 

 PSS – Rungis 

 

REPORTS  TO (Title) 

 

  Life Cycle Services Systems Manager 
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REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

 

 Issu(e) d’une formation supérieure (Bac+3 ou ingénieur) vous justifiez de bonnes connaissances en système 

numérique de contrôle commande et automatisme. 

 Vous êtes sensibles aux aspects SHE liés à la mission et rigoureux(-se) dans l’application de la gestion des 

risques ; 

 Vous avez une réelle appétence pour la relation client, démontrez un grand sens du service et faites preuves 

d’excellentes qualités de communication. 

 Vous parlez anglais couramment.  

____________________________________________________________________________________ 

 

CORE COMPETENCIES (Lominger preferred) 

 

Ethics & Values 

Action Oriented 

Problem Solving 

Composure  

Customer Focus 

Functional / Technical Skills 

Perseverance 

Technical Learning 

Time Management   
Organizing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DATE  ISSUED Aug. 2018 

 

SIGNED OFF BY 

 

JM Auge 
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SUMMARY OF ROLE 

Membre de l’équipe Lifecycle Services, l’Ingénieur Application travaille tous les jours avec l’objectif de 

supporter et d’aider les clients. 

Il pérennise la présence sur les sites client, est garant de la satisfaction client et favorise l’obtention des 

résultats/objectives liées à l’activité par la réalisation d’un large éventail de services directement sur site. 

 Développement d’applicatif, démarrage et assistance à la maintenance ; 

 Taches techniques de maintenance ; 

 Support à l’équipe Formation ; 

_______________________________________________________________________________________ 

PRINCIPLE JOB RESPONSIBILITIES (on related field & sub-field) 

 Développement d’applicatif, démarrage et assistance à la maintenance – taches SW en relation avec le 

système de control commande numérique tels que :  

o Gestion de l’application – sur demande du client, étudier, définir, développer, mettre en œuvre et tester 

de nouvelles applications et/ou modifications (majeures ou mineures). Toutes les modifications de 

configuration seront effectuées conformément aux procédures d'implémentation logicielle standard sur 

demande spécifique du client. 

o Démarrage Projets – assister sur place l'équipe de projet pendant la phase de démarrage du projet en 

suivant les processus projet. Utiliser de manière proactive les méthodologies, les ressources et les 

techniques pour minimiser le coût d'exécution, tout en maintenant le calendrier et le niveau de qualité 

requis. 

o Vérification d’intégrité SW – vérifier, régulièrement, l'intégrité du système client. Enregistrement des 

problèmes détectés. Proposer les mesures de résolution appropriées selon les règles établies avec le 

client (en fonction de la gravité, de la priorité et de l'étendue de ces problèmes).  

o Gestion documentaire de l’application – maintenir la documentation du système à jour en fonction des 

modifications du système effectuées (selon la demande et règles du site du client.  

o Prestation de conseil Software – être force de proposition, assister le client par rapport aux 

modifications, évolutions et/ou expansions Software à venir du système. 

 

 Taches techniques de maintenance – taches HW tels que :  

o Vérification d’intégrité HW – réaliser, régulièrement, des taches spécifiques HW pour vérifier 

l'intégrité globale du système (i.e., CPU loading, memory usage, etc.) selon les règles établies avec le 

client. L’évolution au fil du temps des certains paramètres système peuvent indiquer des défaillances de 

performance ou aider à prévoir les défaillances imminentes. 

o Services de Sauvegarde – réaliser des sauvegardes de routine de données et de la configuration du 

système, en minimisant les risques de perte d'informations critiques. 

o Vérification de la performance système – Recueillir, enregistrer et interpréter des indicateurs de 

performance spécifiques du système (i.e., number of disturbances, downloads, application changes, etc 

o Implémentation de évolutions mineurs – Sur demande client, déployer des mises à jour mineures de la 

révision du système (System and OS hotfix).  

o Prestation de conseil Hardware – être force de proposition, assister le client par rapport aux 

modifications, évolutions et/ou expansions Hardware à venir du système. 

Job Description  JOB TITLE  Lifecycle Services Application Engineer 

JOB CODE (e.g. WW) AMT000-P2-10 

DIVISION / LOCATION Agences EMR (St Romain de Colbosc, Rungis) 

REPORTS TO (Title) Lifecycle Services Application Supervisor 
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o Enregistrement de la maintenance système – créer et / ou maintenir un registre des activités de 

maintenance, des modifications du système et d'autres informations importantes qui sont essentielles au 

suivi de l'état et de la performance du système selon les règles établies avec le client. 
 

 Support à l’équipe Formation – en relation avec l’activité Formation tels que : 

o Accompagnement au développent des équipes clients sur site – mener des actions de Formation sur site 

pour répondre aux besoins spécifiques d'amélioration de compétences des équipes client concernant des 

produits Emerson installées ou à installer sur site. 
 

 QSSE SI – respecte en permanence les normes QSSE SI de l'entreprise et celles du client, s'assure que 

toutes les tâches liées à son activité sont entreprises conformément au Système de Management Intégré 

(SMI) = Qualité + Santé Sécurité Environnement + Sécurité de l’Information. 

 Reporting – fournir des rapports périodiques au chef de projet et / ou au responsable direct sur l'état et 

l'avancement du travail dans le cadre des responsabilités et projets assignées, ainsi que toutes les 

informations requises pour permettre le suivi administratif et le traitement des commandes. 

 Autres tâches – peut exécuter d'autres tâches spécifiques supplémentaires, si nécessaires au bon 

fonctionnement de l’activité. 

 

DIMENSIONS  AND  SCOPE (if applicable)     n/a  

 

REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

 Diplôme en génie électronique / électrique ou en automatisation des procédés 

(des profils avec BTS CIRA, MS, MI, LICENSE PRO avec une expérience pertinente en maintenance 

digitale, automatisation et fiabilisation de processus seront considérés). 

 Plus de 2 ans d'expérience avec des applications logiciel / installations de l'industrie des procédés. 

 Connaissance et expérience dans les domaines de la maintenance et l'automatisation des processus, des 

systèmes et de l'instrumentation. 

 Expérience de l'ingénierie de projet et / ou des services sur de la base installée. 

 Connaissances de base en fiabilisation du process industriel (maintenance prédictive…) 

 Bonnes compétences en communication - un bon niveau d’Anglais (écrit et parlé) est aussi souhaité. 

 Envie et disponibilité pour travailler principalement sur site client. 

 Disponible pour travailler à l’étranger pour des périodes limitées. 

 Permis de conduire B. 

____________________________________________________________________________________ 

CORE COMPETENCIES (Lominger preferred) 

 Functional/Technical Skills (24) - Problem Solving (51) 

 Customer Focus (15) - Ethics & Values (22) - Integrity & Trust (29) 

 Interpersonal Savvy (31) 

 Written Communications (67) 

 Drive for Results (53) - Action Oriented (1) - Perseverance (43) 

 Technical Learning (61) 

 Priority Setting (50) 

 

DATE  ISSUED 22 Mars 2019 

 

SIGNED OFF BY 

GONZALO Alain and LEMESLE Cyril 

(Standard from groupe de travail RH européen) 
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SUMMARY OF ROLE 
          L’ingénieur service aura pour missions le démarrage, la mise en service, le diagnostic, la maintenance curative et 

préventive sur sites client de nos produits d’analyse et solution de comptage gaz. 

 

    Il sera responsable de la bonne exécution des missions prévues conformément aux normes de sécurité et de qualité 

d’Emerson. 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

PRINCIPLE JOB RESPONSIBILITIES 

 Télé-Assistance 

 Mise en service 

 Maintenance curative et preventive 

 Calibration. 

 Assurer un support technique à nos clients 

 

 Etre capable d’assurer un service rapide et efficace à nos clients 

 Exécuter les missions demandées parfaitement dans le respect des délais et attente du client 

 Prendre en compte et remonter les insatisfactions clients   

 Former nos clients à l’utilisation de nos produits  

 Réaliser toutes les missions conformément aux procédures de nos Business Units 

 

 Adhérer aux procédures locales et internationales d’Emerson Trade Compliance relatives à toutes les transactions et 

pratiques commerciales  

 Adhérer aux normes HSEQ de la société et des clients en tout temps. 

 
 
 

DIMENSIONS  AND  SCOPE (if applicable) 

 Number of employees within scope:   

 Total number of employees reporting to this position:       

*Manufacturing Volume / Value:      

*Transactions Volume / Value:        

*Individual Sales Target:  

*Other Key Measures:  

 

 

 

  ____ 

Job Description 
  ____ 

JOB  TITLE Field Service Engineer Instrumentation 

 

JOB  CODE (e.g. WW) 

 

   

 

DIVISION / LOCATION 

 

  RMT / South West 

 

REPORTS  TO (Title) 

 

  Field Service Manager 
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REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

 

 BTS CIRA, DUT mesures physiques ou diplôme équivalent 

 Expérience en instrumentation et analyse de gaz et dans les process industriels de nos clients 

 Connaissance de l’outil informatique et technique  

 Anglais opérationnel 

 Capacité à se déplacer en France 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

CORE COMPETENCIES (Lominger preferred) 
 

 

 

Ethics & Values 

Action Oriented 

Problem Solving 

Customer Focus 

Functional / Technical Skills 

Perseverance 

Technical Learning 

Time Management   

Organizing 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DATE  ISSUED 7 décembre 2018 
 

SIGNED OFF BY 
 

Benjamin ROY 
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Offre d'emploi Veolia Eau Centre Est 
Technicien de maintenance / Instrumentiste H/F 

 

(Publiée le 02/06/2019 - Référence : 102662 - 192924) 

 

Société qui recrute : Veolia Eau Centre Est 

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 3 à 5 ans 

Localisation : France / Auvergne-Rhone-Alpes / Grenoble (38) 

Secteurs d'activité : Eau : Distribution, Assainissement, Analyses / Traitement 

 

 Descriptif du poste 

Le service : 

Le Service Local Chautagne et Usines est composé de 21 salariés. Au sein de ce service, vous participez à la 

gestion du four d’incinération de la station d’épuration de l’agglomération grenobloise.  

 

 Les missions : 

Au sein de l’équipe d'exploitation du four d’incinération, vous aurez pour missions :  

- Gérer le parc d'instruments de mesure de l’incinérateur, du traitement des fumées et de la valorisation 

énergétique (générateur eau surchauffée) d’Aquapole 

- Assurer le suivi réglementaire de l’incinérateur et périphériques  

- Accompagner les contrôles réglementaires 

- Participer à la maintenance de l’incinérateur et de l’instrumentation 

- Assurer l’exploitation courante de l’incinérateur 

- Participer à la rédaction des modes opératoires et bilans d’exploitation 

- Rendre compte auprès de sa hiérarchie de toute anomalie. 

- S'engager à respecter et à faire respecter la politique QHSE de l'entreprise, et à contribuer, à son niveau, à la 

réalisation des objectifs associés. 

- Assurer l’astreinte 

 Compétences requises 

- Bac+2/3 Maintenance industrielle avec une expérience significative en instrumentation, BTS CIRA, DUT 

GEII…  

- Connaissance appréciée de l’incinération, compétences en électrotechnique 

- Capacités rédactionnelle et informatique.  

- Organisation, rigueur, autonomie et sens des responsabilités.  

- Permis B 

Descriptif de l'organisme employeur 

Expert de l’eau, Veolia maîtrise le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes du cycle de 

l’eau, du prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Le Groupe innove pour réduire 

les prélèvements à la source et favoriser le recyclage et la réutilisation de l’eau. 

 

https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_cat_offre.php4?cat=njaudouin 

 

https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_cat_offre.php4?cat=njaudouin
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Technicien en Automatisme H/F 

 PME - Leader régional - Solutions automatisées 

 Technicien en Automatisme - Programmation 

 

À propos de notre client 

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, une entreprise spécialisée dans la création de solutions automatisées, un 

Technicien en Automatisme. 

 

Description du poste 

En tant que Technicien en Automatisme, vous êtes amené à travailler sur les missions suivantes : 

 Rédaction d'AF et d'AO, 

 Programmation d'automates et de superviseurs, 

 Rédaction de cahiers de recette, 

 Tests, 

 Mises en service, 

 Formation des utilisateurs. 

 

Profil recherché 

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 à ce poste. 

 

Conditions et Avantages 
N/C 

Résumé du poste : Secteur : Ingénieurs & Techniciens, Sous-secteur : Maintenance - Travaux Neufs, 

Industrie: Industrie / Production, Localisation : Voiron, Expérience: Jeune Diplômé, Type de contrat : 

CDI, Salaire:EUR30 000 - EUR35 000 

Référence de l´offre:837122 

 

https://www.pagepersonnel.fr/job-detail/technicien-en-automatisme-

hf/ref/837122?utm_source=indeed&utm_medium=jobboard&utm_campaign=onlineadverts 

 

 

https://www.pagepersonnel.fr/jobs/ing%C3%A9nieurs-techniciens
https://www.pagepersonnel.fr/jobs/maintenance-travaux-neufs
https://www.pagepersonnel.fr/jobs?contract=permanent
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TECHNICIEN(NE) ELECTRICIEN IOT / COURANT FAIBLE H/F – VALENCE 
 

Description du poste et missions 

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un Cabinet de Recrutement 

et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du Génie Climatique & Génie Electrique. 

LTD International recherche pour l'un de ses clients, un(e) Technicien(ne) en électricité courant faible / IoT 

 

Missions: 

 

- Etudes de couverture Radio 

- Réaliser l’installation et le paramétrage d’infrastructure Radio Lora; 

- Installation de capteurs IOT 

- Assurer les mises en service des installations; 

- Programmation de la base LNS (NL Facilities). 

 

Des déplacements sont à prévoir 

 

Profil recherché 

Issu(e) de formation Bac +2 (en électrotechnique, Informatique industriel ou automatisme; CIRA) 

Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans de l’automatisme ou dans l’installation d’équipements 

courants faibles : 

 

Vous possédez de bonnes connaissances des protocoles de communication (KNX, Modbus, Mbus, Bacnet, Lon, 

Crestron, Lonworks, …) ou du protocole IP 

 

Motivation, autonomie, sens du relationnel et bonne présentation vis-à-vis des clients sont des atouts 

indispensables pour réussir à cette fonction. 

 

Reference : IMO/31052019/TECHELEC-IOT/26 - VALENCE 

 

 

Activité : Electricité 

 

Lieu : Rhône-Alpes 

Contrat : CDI 

Salaire : 2000 - 2600€ - Mensuel 
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Technicien Support Technique & SAV - H/F - (ref 1916) Savoie 30 000 € - 55 000 € par an -  CDI 

Missions et responsabilités 
Rattaché au Directeur du Service Clients et après une période de formation & intégration, vos missions seront les 

suivantes : 

Activité SAV & Mise au point : 

 Participer à la phase finale de réglage des machines en atelier et assister aux réceptions clients pour la pré-

réception 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. 

Activité Support Technique (activité au service Support technique) : 

 Analyser, prendre en charge les demandes de maintenance et d’évolution de machines, 

 Dépanner les clients au niveau de la Hotline 

 Préparer les devis de pièces 

 Réaliser les devis de remise en état et contrats de service 

 Organiser le suivi des affaires 
 

Secteur d'activité :  Constructeur de machines spéciales 

Expérience, formation et compétences souhaitées 
De formation Bac+2/3, maintenance, CIRA ou automatisme, le candidat devra justifier d’une première 

expérience similaire réussie. Les périodes de déplacement sont variables selon vos souhaits et les impératifs des 

clients : +/- 50% du temps en déplacement avec retour les Week-end (France principalement + Italie et 

Espagne). Anglais professionnel nécessaire. 

Salaire annuel brut : 25k€ pour les juniors à 55k€ + 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. 

Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence 1916/indeed (CV sous format 

Word) à notre conseil, Cabinet WSP Conseil 
 

Présentation de l’entreprise : Vous avez de solides bases techniques et le sens du service client, rejoignez 

notre client, PMI en croissance avec une vraie politique sociale, au poste de Technicien Support Technique & 

SAV. Ce poste est un mix d’assistance téléphonique et de SAV en France et à l’international. 

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 Support Technique & SAV – Aix-

les-Bains 73 - (H/F) - CDI 

Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 30 000,00€ à 55 000,00€ /an   

Expérience: SAV maintenance: 1 an (Souhaité) 
 

https://www.indeed.fr/cmp/WSP-Conseil/jobs/Technicien-Support-Technique-Service-Apr%C3%A8s-Vente-

f646004b50d8d702?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-

O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze0YxvGtvUvJ5huWnEWKV_u96pAtQERb6hU6wacc50jsTj2BMMjnDK

SVggX5aSMHed4_4-

RiaNnKGJ10f_o_Kd2&tk=1dch921gr280k800&adid=137454445&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=e

mail&utm_source=jobseeker_emails 
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TECHNICO-COMMERCIAL SÉDENTAIRE JUNIOR H/F 

 

CRESCENDO 

- 

Grenoble (38)  20 100 € par an -  CDI  Postuler 

Crescendo Villeurbanne, Agence d'Emploi, recrute pour le compte de l'un de ses clients, spécialisé dans les 

produits techniques électriques, un Technico-commercial Sédentaire JuniorH/F. 

Vous aurez pour missions quotidiennes : 

- la réception et l'émission d'appels auprès d'une clientèle de professionnels (clients du milieu industriel, 

utilisateur finaux) - les interlocuteurs sont : Personne des Bureaux d'études, chef de production, responsable 

maintenance) 

- la proposition de solutions personnalisées, et/ ou produits catalogue en fonction, 

- l'apport de renseignements au client sur les produits, les prix et les délais de livraisons, etc. 

Vous serez formé aux produits techniques de la société et plus particulièrement sur les produits robotique, 

produits de vision, produits de réseau industriel, en plus des produits standard déjà commercialisés. 

Le rôle du technicien sédentaire et d'apporter un réél conseil aux clients, il doit de part sa curiosité l'amener à 

commander le produits qui lui convient le mieux (, et de réaliser par la même occasion des ventes 

additionnelles) 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac professionnel en électrotechnique avec de l'expérience dans ce 

domaine ou un Bac + 2 (Electrotechnique, GEII, Assistant Technique d'Ingénieur, Cira) sans expérience. 

Ce poste est fait pour vous si vous recherchez un poste alliant relationnel et technique 

Qualités requises : bon relationnel, fibre commerciale, connaissances en électrotechnique, aisance informatique 

Permis B souhaité mais non exigé 

Poste à pourvoir en CDI 

Durée hebdomadaire de 35heures 

Horaires du lundi au vendredi : 8h20 - 17h30, un vendredi Après-midi sur deux non travaillé 

Salaire de base de 1650€ à 1680 brut mensuel soit 19.8K€ à 20.1 K€ brut annuel (sur 12 mois) 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 20 100,00€ /an 

Expérience: 

 technico-commercial sédentaire junior h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=e37e5ceb49290cb1&q=Technicien+Cira&tk=1dch921gr280k800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dch921gr

280k800 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e37e5ceb49290cb1&q=Technicien+Cira&tk=1dch921gr280k800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dch921gr280k800
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e37e5ceb49290cb1&q=Technicien+Cira&tk=1dch921gr280k800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dch921gr280k800
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e37e5ceb49290cb1&q=Technicien+Cira&tk=1dch921gr280k800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dch921gr280k800
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e37e5ceb49290cb1&q=Technicien+Cira&tk=1dch921gr280k800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dch921gr280k800
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Technicien installateur Après-Vente H/F 
 

METROLOGIC GROUP sas - Meylan (38240) ID : 82372 Ref :  

BTS, DUT CDI Temps complet 

 

À propos de l’entreprise 
Metrologic Group est spécialisé dans les solutions logicielles de mesure 3D, l’étude et la fabrication de 

systèmes de contrôle dimensionnel et les services associés. 

Nos activités : le développement et l’édition d’une gamme de logiciels de mesure 3D, l’équipement ou le 

rééquipement des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), la fourniture de systèmes de contrôle en 

ligne, la formation et les services associés. 

  

Nos clients : Les groupes automobiles et aéronautiques ainsi que leurs sous traitants, les industriels des secteurs 

de l’énergie, du transport, de la construction, de l’agriculture, du médical et les fabricants de machines à 

mesurer. 

• Effectif monde : 160, France : 85 

• 7 filiales et un réseau de vente présent dans 26 pays 

  

VOIR LA FICHE DE L'ENTREPRISE 

Description du poste et des principales 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 

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. 

 

http://www.metrologic.fr/Portals/0/docs/drh/Technicien-SAV.pdf  

 

 

https://www.lindustrie-recrute.fr/entreprise/1216/
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CDI - Metteur en service régulation H/F-38041 Grenoble 

Role Summary: Vous serez en charge des activités de mise en service des régulations de vitesse de turbines 

hydrauliques , majoritairement pour le marché national.  

 

Essential Responsibilities: 
 Préparer au bureau des activités de mise en service des équipements concernés, collecte des 

informations du dossier technique (notes de calcul, schémas, OMM , notes de fonctionnement , rapports 

d’essais , listes de sécurité , logiciels , programme d’essais….). • Réunion de préparation avec les 

équipes projet et d’ingénierie. • Configuration des équipements de tests nécessaires à la mise en service. 

• Effectuer les formations obligatoires et E-learning • Respecter et suivre les consignes de sécurité et 

environnementales de son lieu de travail. • Réalisation des activités de mise en service site pour le scope 

désigné en respectant scrupuleusement les règles EHS de GE et en cohérence avec les standards de 

qualité. • Réaliser les essais à sec ou en eaux mortes des systèmes pour arriver aux réglages optimaux et 

en cohérence avec les calculs de l’ingénierie. o Vérification des interfaces entre les équipements et 

automate de groupe. o Calibration d’instrumentation o Démarrage d’une unité de génération d’huile 

sous pression o Mise sous tension d’armoires électriques et vérification interne o Optimisation des 

systèmes copiant de organes réglant • Réaliser les essais en dynamique des régulateurs de vitesse des 

turbines et s’assurer de l’optimisation maximum lors des différentes phases de fonctionnement 

transitoires et en régime établi, respectant les garanties contractuelles. o Optimisation des séquences de 

démarrage des turbines et de régulation en marche à vide. o Essais et ajustement des systèmes de 

protection survitesses mécanique o Essais de synchronisation au réseau et essais en charge du régulateur 

de vitesse • Emettre des rapports de non-conformités si identifiés lors des phases de mise en service. • 

Emettre un rapport technique hebdomadaire • Former les clients aux équipements concernés. 

 Etablir les rapports finaux de mise en service des différents équipements. • Emettre des documents « 

comme construit » • Partager son retour d’expérience par un débriefing au bureau • Classement des 

dossiers et taches administratives de fin de mission. 

Qualifications/Requirements: 
 Bac +2/+3 : BTS CIRA / DUT GTE /DUT Mesure physique/licence pro • Une première expérience 

dans le secteur industriel et de la mise en service est un plus • Langue : Français, Anglais 

Desired Characteristics: 
 Bonnes connaissances et appétences techniques : Electricité, mécanique, Hydraulique, instrumentation • 

Intérêt pour le travail de terrain • Aptitude à apprendre vite • Sens de l'organisation • Autonomie • 

Travail en équipe • Flexibilité et adaptabilité • Capacité de prendre des décisions rapides et 

approfondies. • Motivation et force de propositions. • Très grande disponibilité et mobilité 

principalement en France 

 

https://jobs.gecareers.com/global/en/job/GE11GLOBAL11117/CDI-Metteur-en-service-r%C3%A9gulation-H-

F?utm_source=indeed&codes=indeed&utm_medium=phenom-feeds 

 

 

https://jobs.gecareers.com/global/en/job/GE11GLOBAL11117/CDI-Metteur-en-service-r%C3%A9gulation-H-F?utm_source=indeed&codes=indeed&utm_medium=phenom-feeds
https://jobs.gecareers.com/global/en/job/GE11GLOBAL11117/CDI-Metteur-en-service-r%C3%A9gulation-H-F?utm_source=indeed&codes=indeed&utm_medium=phenom-feeds
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Techniciens d'Essais    CERG  38800 Le Pont-de-Claix         1    CDI  

 

Composé essentiellement d’ingénieurs et de techniciens, le CERG est le premier centre privé d’Etudes et 

d’Essais en France spécialisé en Mécanique des Fluides. L’ampleur et le nombre de ses installations en fait un 

Centre unique en Europe. Il est composé d’équipes pluridisciplinaires permettant de mener à bien des projets 

pour tout type d’industrie (énergie, eau, pétrole, métallurgie, industries automobile, pharmaceutique etc …). 

Les sujets abordés sont aussi vastes que l’hydrodynamique, l’aéraulique, l’hydraulique en charge et en surface  

libre, les échanges multiphasiques, la cavitation, les coups de bélier ou encore les bruits et  

vibrations liés aux écoulements.  

Dans le cadre du développement de son activité, le CERG recherche des techniciens d’essais en CDI.  

 

TYPE DE CONTRAT CDI, 35 heures par semaine, 7 h par jour.  

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 

 

LIEU DE TRAVAIL  CERG, 7 rue Lavoisier, 38800 LE PONT DE CLAIX.  

 

REMUNÉRATION 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.  

 

CV + LM à adresser à Maryline BOUSQUET  

Tel. +33 (0)4 76 45 54 10  

maryline.bousquet@cerg-fluides.com 

mailto:maryline.bousquet@cerg-fluides.com
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CDI - Metteur en service régulation à l' export H/F  France;Grenoble; 

Role Summary: 
Vous serez en charge des activités de mise en service des régulations de vitesse de turbines hydrauliques, majoritairement pour le 

marché international. 

 

Essential Responsibilities: 
• Préparer au bureau des activités de mise en service des équipements concernés, collecte des informations du dossier technique (notes 

de calcul, schémas, OMM , notes de fonctionnement , rapports d’essais , listes de sécurité , logiciels , programme d’essais….).   

• Réunion de préparation avec les équipes projet et d’ingénierie.  

• Configuration des équipements de tests nécessaires à la mise en service.  

• Effectuer les formations obligatoires et E-learning  

• Respecter et suivre les consignes de sécurité et environnementales de son lieu de travail.  

• Réalisation des activités de mise en service site pour le scope désigné en respectant scrupuleusement les règles EHS de GE et en 

cohérence avec les standards de qualité.  

• Réaliser les essais à sec ou en eaux mortes des systèmes pour arriver aux réglages optimaux et en cohérence avec les calculs de 

l’ingénierie.  

o Vérification des interfaces entre les équipements et automate de groupe.  

o Calibration d’instrumentation  

o Démarrage d’une unité de génération d’huile sous pression  

o Mise sous tension d’armoires électriques et vérification interne  

o Optimisation des systèmes copiant de organes réglant  

• Réaliser les essais en dynamique des régulateurs de vitesse des turbines et s’assurer de l’optimisation maximum lors des différentes 

phases de fonctionnement transitoires et en régime établi, respectant les garanties contractuelles.   

o Optimisation des séquences de démarrage des turbines et de régulation en marche à vide.  

o Essais et ajustement des systèmes de protection survitesses mécanique  

o Essais de synchronisation au réseau et essais en charge du régulateur de vitesse  

• Emettre des rapports de non-conformités si identifiés lors des phases de mise en service.  

• Emettre un rapport technique hebdomadaire  

• Former les clients aux équipements concernés.  

• Etablir les rapports finaux de mise en service des différents équipements.  

• Emettre des documents « comme construit »  

• Partager son retour d’expérience par un débriefing au bureau  

• Classement des dossiers et taches administratives de fin de mission. 

 

Qualifications/Requirements: 
• Bac +2/+3 : BTS CIRA / DUT GTE /DUT Mesure physique/licence pro  

• Une première expérience dans le secteur industriel et de la mise en service est un plus  

• Langue : Français, Anglais 

 

Desired Characteristics: 
• Bonnes connaissances et appétences techniques : Electricité, mécanique, Hydraulique, instrumentation  

• Intérêt pour le travail de terrain  

• Aptitude à apprendre vite  

• Sens de l'organisation  

• Autonomie  

• Travail en équipe  

• Flexibilité et adaptabilité  

• Capacité de prendre des décisions rapides et approfondies.  

• Motivation et force de propositions.  

• Très grande disponibilité et mobilité à l'étranger. 

https://jobs.gecareers.com/global/en/job/GE11GLOBAL10932/CDI-Metteur-en-service-r%C3%A9gulation-

%C3%A0-l'-export-H-F?utm_source=indeed&codes=indeed&utm_medium=phenom-feeds 
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Technicien de maintenance CVC H/F   Acass 

 

Grenoble (38) 

 

ACASS, Agence de recrutement, recherche pour son client un(e) Technicien(ne) de maintenance CVC H/F à 

Grenoble (38) dans le cadre d’un CDI. 

Au sein d’une société spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance de solutions pour 

l’industrie vos missions sont les suivantes : 

- Participer à l’exploitation, la conduite, la maintenance et les travaux de l’ensemble des installations techniques 

CVC du site. 

- Réaliser le contrôle du bon fonctionnement et l’exploitation des installations techniques ; 

- Assurer 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. 

 

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. 

Type d'emploi : CDI 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&from=ja%2CiaBackPress&jk=2ba19f7470c7acae&l=isere&q=Bts%

20Cira&rgtk=1dd1ak4on2slc800&tk=1dd1ak4on2slc800&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&ut

m_source=jobseeker_emails 

 

 

 

 

 

https://www.indeed.fr/cmp/Acass?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1dd1cp6sn152k000&fromjk=2ba19f7470c7acae
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STMicroélectronics recrute actuellement : des contrats été pour 2 mois ou des postes CDD CDI 

STMicroélectronics recrute actuellement : 

 Soit des contrats été pour 2 mois (profil TECH qui souhaite continuer leurs études par la suite) 

 Soit des profils techniques : Agent de maintenance ou Technicien de maintenance/Process : intégration prévu 
avant le 14 juillet ou septembre. 

Je vous joins les 3 offres concernées, sachant que nous recrutons les candidats débutants comme expérimentés, 
disponibles sur du long terme ou court terme pour l’été : BAC ou BTS, acquis ou niveau. 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser largement ces offres auprès de vos anciens ou élèves. 
Nous restons à disposition pour toute information complémentaire, 
Merci beaucoup pour votre aide, 

Cdt, 
  
Annabelle NOLLET 
Chargée d’Affaires 
 Adecco Crolles 
460 Rue des Sources 
38920 CROLLES 
Tél. +33 4 76 92 03 19 
Fax +33 4 76 08 09 74 
Mobile : +33 6 19 80 53 26 
annabelle.nollet@adecco.fr 
www.adecco.fr 

 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=83014&check=&SORTBY=1
http://www.adecco.fr/
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Vinci Energies recherche ... 

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. 

2018 : 12, 6 milliards d'Euros (chiffre d'affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 53 pays 

 

VINCI Facilities, est une marque du réseau VINCI Energies spécialisée dans le Facilities Management. Nous 

prenons soin des bâtiments et des occupants en proposant une prise en charge globale de la maintenance des 

installations tertiaires, ainsi que des services dédiés aux utilisateurs : e-conciergerie, aménagement des espaces, 

création de lieux éphémères...etc. Nous agissons pour la performance énergétique et proposons des prestations 

innovantes pour des bâtiments plus intelligents. 

 

L'entreprise Dauphine Savoie Maintenance Services de la marque VINCI FACILITIES recherche un 

Technicien de Maintenance et Exploitation CVC/ Multi technique H/F. 

 

Rattaché(e) au responsable de pôle, vous assurez l'exploitation, la conduite, la maintenance et les travaux de 

l'ensemble des installations du contrat du site à savoir : 

- Distribution et production des réseaux FLUIDE. 

- Centrale de traitement d'air et réseau d'extraction. 

- Distribution électrique HT/BT. 

- Equipements annexes (pont roulant, porte à camion...). 

 

Dans ce cadre, vous contrôlez le bon fonctionnement et l'exploitation des installations. Vous assurez l'entretien 

préventif et curatif des installations techniques. Vous localisez et diagnostiquer des pannes et anomalies. Vous 

réalisez la remise en état. Vous assurez la traçabilité des interventions. Vous rédigez des documents internes. 

Vous appliquez les règles et procédures de sécurité. 

 

Par ailleurs, vous intégrez l'équipe d'astreinte. 

 

Ce poste est basé à Grenoble. 

Vous êtes ... 

Vous êtes issus d'une formation Bac +2 de type BTS CIRA, Maintenance ou Electrotechnique avec une 

expérience de 2 années minimum en CVC et idéalement en Fluide, Instrumentation et Electricité. 

Vous maitrisez les outils informatiques (mobilité, GMAO et bureautique). 

Idéalement, vous êtes habilités BR RE essais H1. 
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TECHNICIEN AUTOMATISME EN BUREAU D’ÉTUDES H/F Aix Les Bains (73) 

Informations clés sur le poste 
 Référence de l'offre001-826-R000592_01R 

 Secteur d'activitéFabrication de machines et 

équipements n.c.a. 

 Lieu de travailAix Les Bains (73) 

 Type du contratCDI 

 Diplôme demandéBAC+2 

 Salaire35000€ Annuel 

 DéplacementPonctuels 

A propos de notre client 
Nous recherchons pour le compte de notre client, Leader Européen des équipements thermiques industriels à 

convection forcée, un Technicien Automatisme en Bureau d'études F/H. 

Description du poste 
Rattaché(e) au Responsable BE, vous prendrez en charge les missions suivantes : -A partir du cahier des 

charges, vous réalisez les études de faisabilité du projet : analyse fonctionnelle conforme à la demande du 

client, conception d'IHM, création des plans d'ensemble, -Réaliser et suivre les schémas et nomenclatures 

électriques/pneumatiques, -Participer à la rédaction d'analyses de risques, -Choisir le matériel, réaliser et 

contrôler les programmes des équipements automatisés Schneider et Siemens, -Concevoir les applications de 

supervisions industrielles sur mesure -Rédiger les manuels opérateurs, -Mettre en route les installations à 

l'atelier et sur site client, -Intervenir et fournir une assistance technique à l'équipe SAV, -Entretenir et mener des 

consultations techniques avec les fournisseurs Vous travaillez en étroite collaboration avec le BE Electricité 

Mécanique pour faire le point tant sur les projets que sur les ressources et le planning, contribuer à 

l'amélioration continue de la gamme en participant aux revues techniques et les chargés d'affaires pour apporter 

une aide aux chiffrages du projet. 

Profil recherché 
Issu(e) d'une formation DUT (GEII) ou BTS (CIRA / CRSA…) suivie idéalement d'une licence (SARI / 

CSP..), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire au sein d'un BE, impliquant une forte 

expérience terrain. Vous êtes capable de mener des projets techniques à terme, de la conception à la mise en 

route des équipements en atelier et sur site client. Vous vous appuyez sur de solides compétences techniques 

(automatisme, mécanique et électrotechnique). Vous êtes expert(e) en conception de schéma sur SEE Electrical 

et programmation Schneider Unity, Siemens TIA Portal. Les logiciels de supervision utilisés sont KEP et le 

pack-office. La maitrise de l'anglais technique est souhaitée. CONDITIONS : Poste en CDI, temps plein 

(horaires de journée base 36,5 heures avec des plages souples d'entrée et sortie. Une 1/2 journée non-travaillée 

par semaine) Lieu : Savoie (73), des déplacements ponctuels en France et en Europe sont à prévoir. Salaire :à 

définir selon expérience 

Informations complémentaires 

 Niveau d'études BAC+2 

 Salaire minimum 35000€ 

 Type de salaire Annuel 

 

https://www.randstadsearch.fr/offre/001-826-

R000592_01R/TECHNICIEN_AUTOMATISME_EN_BUREAU_D_ETUDES_H_F/ 

 

https://www.randstadsearch.fr/offre/001-826-R000592_01R/TECHNICIEN_AUTOMATISME_EN_BUREAU_D_ETUDES_H_F/
https://www.randstadsearch.fr/offre/001-826-R000592_01R/TECHNICIEN_AUTOMATISME_EN_BUREAU_D_ETUDES_H_F/
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Projeteur Electricité F/H ANDRICE 
 

Grenoble (38) 

24 000 € - 40 000 € par an -  CDI 

 
Grenoble (38)  CDI  24 000 € - 40 000 € par an 

Entreprise : 
Société de conseil et d’expertise technique en ingénierie, se développant autour de 6 pôles d’expertises 

(pharmaceutique, nucléaire, oil&gas, chimie, télécom, et infrastructures), ANDRICE axe sa stratégie sur le 

bien-être et l’épanouissement de ses salariés. L’entreprise ambitionne d’être un acteur majeur du recrutement 

d'ingénieurs et de techniciens qualifiés en France et dans le monde. Grâce à sa passion pour l’ingénierie, 

l'innovation et la performance, ANDRICE garantit à ses ingénieurs, des projets à forte valeur ajoutée et des 

opportunités de carrière ambitieuses. 

Care to join us ? 

Poste et missions : 
Dans le cadre de notre forte dynamique de croissance, nous recherchons des Projeteurs en Electricité H/F. 

Dans un environnement de bureau d’études, vous intervenez sur des projets dans le domaine du nucléaire, ou de 

l’Oil&Gas. Vous participerez, notamment, aux phases suivantes : 

 Réalisation des études techniques (distribution générale, éclairage, détection incendie, contrôle d’accès 

et, surveillance site) 

 Conception des plans et des schémas pour les TGBT 

 Réalisation des notes de calculs 

 Suivi des fournisseurs lors des phases de fabrication des armoires et des tableaux 

Profil : 
De formation BTS CIRA, ou équivalent BAC+2 avec une forte spécialisation en électricité, vous justifiez d'une 

expérience significative minimum de 3 ans dans le domaine du nucléaire, de la pétrochimie, ou de l’Oil&Gas. 

Vous maitrisez Autocad et Caneco. Vous possédez des connaissances approfondies de la norme NF C 15-100. 

La maitrise de l’anglais est impérative. 

Vous êtes dynamique, rigoureux, autonome, ouvert et doté d'un très bon relationnel. 

Poste ouvert à compétences égales aux travailleurs en situation de handicap 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 24 000,00€ à 40 000,00€ /an 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=b3cf7ff3e79219e1&q=Technicien+Cira&tk=1de4n10h80bq4004&from=ja&alid=57f78417e4b06d

1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1de4n10

h80bq4004 

   

https://www.indeed.fr/cmp/Andrice?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1de4qcv9c96i6800&fromjk=b3cf7ff3e79219e1
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b3cf7ff3e79219e1&q=Technicien+Cira&tk=1de4n10h80bq4004&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1de4n10h80bq4004
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b3cf7ff3e79219e1&q=Technicien+Cira&tk=1de4n10h80bq4004&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1de4n10h80bq4004
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b3cf7ff3e79219e1&q=Technicien+Cira&tk=1de4n10h80bq4004&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1de4n10h80bq4004
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=b3cf7ff3e79219e1&q=Technicien+Cira&tk=1de4n10h80bq4004&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1de4n10h80bq4004
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (AUTOMATISME/INSTRU/RÉGUL) H/F 

Missions et responsabilités Poste en journée. 36h50/mois + 1 RTT/mois 

Sédentarisé Astreinte 1 semaine toutes les 6 semaines 

Rémunération (fixe plus variables) entre 37 et 42 KE à négocier selon profil et expérience 
Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités (selon intérêt du profil) 

Dépannage et amélioration: 70 % et projets neufs: 30 % 

 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 

 Propose des améliorations et participe aux chantiers équipements neufs 

Expérience, formation et compétences souhaitées Profil: 

 BTS CIRA et/ou licence Professionnelle Régulation Instrumentation ou DUT GEII 

 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 aimez le terrain et l'activité maintenance des équipements en milieu industriel 

 Vous résidez dans un rayon de 30 km autour de La Rochette OU être prêt à vous rapprocher. 

Présentation de l’entreprise 
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 300 salariés, basée en Savoie (73) 

Type d'emploi : CDI  Salaire : 37 000,00€ à 40 000,00€ /an 

Expérience: automatisme régulation instrumentation: 3 ans (Requis) 

Formation: Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Souhaité) 

Lieu: La Rochette (73) (Souhaité) 

Langue: ANGLAIS TECHNIQUE (Requis) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=e07afc7bdd1ca387&q=Technicien+Cira&tk=1de4n10h80bq4004&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1de4n10h

80bq4004 
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TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDE ELECTRIQUE (F/H) EN CDI 
 

Description 
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). 

Vous avez une première 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-ipv-

r000176_32r/technicien_bureau_d_etude_electrique_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm

_campaign=offres&utm_source=indeed&utm_campaign=organic%2520job%2520ads&utm_medium=organic

%2520search 
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Bonjour, 

 Suite à notre entretien téléphonique, veuillez trouver ci-joint l’offre de Technicien de maintenance qui est 

actuellement à pourvoir au sein de notre société. 

 Pouvez vous la transmettre à la personne en charge du BTS CIRA afin qu’il puisse la diffuser auprès des élèves 

et anciens élèves. 

 D’avance merci pour votre aide, 

 Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

  

Cordialement. 

 Marina BIONDA 

Assistante 

CEGELEC Dauphiné 

4,rue de l’Octant 

38130 ECHIROLLES 

04.76.60.43.73 

marina.bionda@cegelec.com 

www.cegelec.com 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=83687&check=&SORTBY=1
http://www.cegelec.com/
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Technicien Automatisme H/F basé à Kourou  � France, Guyane, Kourou 
 

Maintenance  Eiffage Énergie Systèmes  EAST - 948657 

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. 

  

Technicien automatisme (H/F) 

CDI 
  

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-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-

16091?src=JB-11600 

 

 

https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/16091/other-jobs-matching/location-only
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/landingpages/nos-offres-maintenance-chez-eiffage-16
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/landingpages/nos-offres-maintenance-chez-eiffage-16
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-16091?src=JB-11600
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-16091?src=JB-11600
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Bonjour Mr PETIT 

Je vous remercie beaucoup pour vos courriels ainsi que votre réactivité 

Si vous le souhaitez nous pouvons venir présenter notre société dans votre établissement afin d’avoir la possibilité de 

vous présenter ainsi qu’a vos élèves nos métiers ainsi que nos opportunités 

Je reste à votre entière disposition 

Très Cordialement 

Philippe JANUSZCZAK 

+33 06 87 98 02 12  

 

 

 

 

TECHNICIEN CONTROLE COMMANDE 

Entreprise Sté ENGINEERING AND CONSULTING à Trappes 78, en très forte 

croissance, recherche, dans le cadre de ses Projets « Oil and Gas » / Energie, 

des TECHNICIEN en Contrôle Commande afin de concevoir des 

installations neuves ou à rénover. 

Postes à pourvoir en France et à l’Export, y compris forfait dans nos locaux  

Poste et missions Au sein d’un bureau d’études, vous gérez une équipe et / ou vous prenez en 

charge: 
 L’étude de contrôle de commande 
 Les spécifications  techniques de matériels 
 L’élaboration des schémas d’architecture d’automatisme de 
conduite. 

 La rédaction des analyses fonctionnelles  

 La réalisation des programmations, tests, réceptions et la mise 

en service industrielle. 

Impliqué dans l’organisation / la gestion de Projet, vous savez rendre compte 

efficacement à votre hiérarchie. 

Domaines techniques : 
 Pétrole 
 Pharmacie 
 Energie 
 Environnement 
 Gaz 

Profil De formation BTS en Contrôle Commande, vous justifiez d’une expérience de 

0 à 10 ans dans le domaine de l’Ingénierie. 

dans les domaines du contrôle / commande (automate programmable, 

supervision, SNCC, informatique industrielle) 

Anglais courant. 

Disponible rapidement, vous êtes ambitieux et motivé et vous souhaitez vous 

investir pleinement dans ce poste à responsabilité en CDI. 

Salaire A négocier en fonction de l’expérience. 

Contact Nom:    Philippe JANUSZCZAK  

Adresse électronique: phjanuszczak@e-cons.fr 

Fixe :    09 73 87 04 16 
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TECHNICIENS en Instrumentation 
 

Entreprise :  Sté ENGINEERING AND CONSULTING à Trappes 78, en très forte croissance, recherche, 

dans le cadre de ses Projets « Oil and Gas » / Energie, des TECHNICIENS en Instrumentation afin de 

concevoir des installations neuves ou à rénover. 

 

Postes à pourvoir en France et à l’Export, y compris forfait dans nos locaux  

 

Poste et missions : Au sein d’un bureau d’études, vous gérez une équipe et / ou vous prenez en charge: 

• Les études en instrumentation 

• La réalisation des PID 

• L’analyse fonctionnelle (algorithme et logigrammes) 

• La rédaction des spécifications techniques:  (Capteurs et actionneurs, Etc..). 

• Le suivi fournisseur, 

• Les schémas de montage, de raccordement.  

• Les marchés de travaux. 

• Supervision de chantier, 

• Pre-commissioning, 

• Commissioning, 

 

Impliqué dans l’organisation / la gestion de Projet, vous savez rendre compte efficacement à votre hiérarchie. 

Domaines techniques : 

• Pétrole 

• Pharmacie 

• Energie 

• Environnement 

• Gaz 

 

Profil :  De formation BTS en Instrumentation, vous justifiez d’une expérience de 0 à 10 ans dans le 

domaine de l’Ingénierie. 

 

Anglais courant. 

 

Disponible rapidement, vous êtes ambitieux et motivé et vous souhaitez vous investir pleinement dans ce poste 

à responsabilité en CDI. 

 

Salaire :  A négocier en fonction de l’expérience. 

Contact :  Nom:  Philippe JANUSZCZAK  

Adresse électronique : phjanuszczak@e-cons.fr 

Fixe :    09 73 87 04 16 
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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 la 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 AUTOCAD/ SEE ELECTRICAL 

 Vous réalisez différents tests d'intégration 

 Vous assurez la mise en service finale 

 

Vous devez être titulaire d'un Bac+2 dans le domaine de l'électricité et de la mesure (type BTS 

électrotechnique, BTS CIRA).  

 

Vous avez une première 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.randstad.fr/offre/001-ipv-

r000176_39r/technicien_bureau_d_etude_electrique_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm

_campaign=offres 
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Technicien polyvalent H/F 

 

LOCADIF - Montbonnot-Saint-Martin (38) 

 

 

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 

-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 : Temps plein, CDI 

Type d'emploi : Temps plein 

 

Expérience: 

 technicien polyvalent h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 

 

Formation: 

 Baccalauréat / Niveau bac (Souhaité) 

 

Lieu: 

 Montbonnot-Saint-Martin (38) (Souhaité) 
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Technicien de maintenance / Instrumentiste H/F (Publiée le 29/08/2019 - Référence : 102662 - 

197065) 

Société qui recrute : Veolia Eau Centre Est Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 3 à 

5 ans Localisation : France / Auvergne-Rhone-Alpes / Grenoble (38) 

 

Secteurs d'activité : Eau : Distribution, Assainissement, Analyses / Traitement 

 

Descriptif du poste 

Le service : 

Le Service Local Chautagne et Usines est composé de 21 salariés. Au sein de ce service, vous 

participez à la gestion du four d’incinération de la station d’épuration de l’agglomération 

grenobloise.  

 

Les missions : 

Au sein de l’équipe d'exploitation du four d’incinération, vous aurez pour missions :  

- Gérer le parc d'instruments de mesure de l’incinérateur, du traitement des fumées et de la 

valorisation énergétique (générateur eau surchauffée) d’Aquapole - Assurer le suivi 

réglementaire de l’incinérateur et périphériques  - Accompagner les contrôles réglementaires - 

Participer à la maintenance de l’incinérateur et de l’instrumentation - Assurer l’exploitation 

courante de l’incinérateur - Participer à la rédaction des modes opératoires et bilans 

d’exploitation 

- Rendre compte auprès de sa hiérarchie de toute anomalie. - S'engager à respecter et à faire 

respecter la politique QHSE de l'entreprise, et à contribuer, à son niveau, à la réalisation des 

objectifs associés. - Assurer l’astreinte 

 

Compétences requises 

- Bac+2/3 Maintenance industrielle avec une expérience significative en instrumentation, BTS 

CIRA, DUT GEII…  - Connaissance appréciée de l’incinération, compétences en 

électrotechnique - Capacités rédactionnelle et informatique.  - Organisation, rigueur, autonomie 

et sens des responsabilités.   

- Permis B 

Descriptif de l'organisme employeur 

Expert de l’eau, Veolia maîtrise le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes 

du cycle de l’eau, du prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Le 

Groupe innove pour réduire les prélèvements à la source et favoriser le recyclage et la 

réutilisation de l’eau. 

 
https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=197065&#xtor=AD-

14 

https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/distribution/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/assainissement/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/analyses-traitement/
https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_cat_offre.php4?cat=njaudouin
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ANALYSE (F/H)  38370 Saint-Clair-du-Rhône 

 

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 ! 

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise de 125 salariés, appartenant à un grand groupe national et réalisant des 

travaux de prestation en maintenance industrielle ? 

 

Votre agence Randstad de Le Péage de Roussillon recherche pour son client un technicien de maintenance 

analyste (H/F). 

 

Ce poste est basé à Saint Clair du Rhône, et est à pourvoir dans le cadre d'un CDI dès 01/07/2019. (Période de 

préavis à étudier) 

 

Au sein d'un groupe intervenant à demeure au sein du site chimique de Saint Clair du Rhône, vous intégrez le 

service maintenance analytique, afin d'effectuer la maintenance d'équipements et d'appareils d'instrumentation 

ou d'analyse industrielle aux seins des unités de production : 

 

1. Préparation des interventions dans le domaine de l'analyse 

2. Réalisation d'intervention de maintenance curative (dépannage) ou préventive sur tout type d'analyseurs 

(détecteurs gaz, chromatographes, pHmètre, analyseur infra-rouge, automates chimiques,…) 

3. Suivi et respect des plannings de maintenance préventive (tournées de contrôle, vérification et étalonnage des 

équipements, test de sécurité, …) 

4. Rédaction de compte-rendu techniques d'interventions sur système GMAO et mise à jours des 

documentations techniques 

5. Réalisation de propositions d'amélioration visant à fiabiliser/pérenniser le fonctionnement des installations ou 

à améliorer l'efficacité de nos interventions 

De formation minimum BTS CIRA ou DUT Mesures physiques ou diplôme équivalent, vous possédez une 1ere 

expérience dans la maintenance industrielle. 

Des compétences techniques en instrumentation/ analyse industrielle sont indispensables. 

Votre sens du contact et votre diplomatie vous permettent de communiquer avec aisance et de vous adapter aux 

différents interlocuteurs. 

Vous savez également faire preuve de réflexion, d'analyse dans la résolution de problème et être force de 

proposition pour la recherche d'amélioration. 

 

Vous souhaitez intégrer cette entreprise ? Faites nous parvenir votre CV ! Vous vous reconnaissez dans cette 

offre, merci de contacter Michael, consultant au 04 74 86 57 49. 

 

 

https://www.randstad.fr/offre/001-ou-

r000249_02r/technicien_de_maintenance_analyse_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_c

ampaign=offres 

 

https://www.randstad.fr/offre/001-ou-r000249_02r/technicien_de_maintenance_analyse_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
https://www.randstad.fr/offre/001-ou-r000249_02r/technicien_de_maintenance_analyse_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
https://www.randstad.fr/offre/001-ou-r000249_02r/technicien_de_maintenance_analyse_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
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TECHNICIEN METROLOGUE H/F 
 

TRESCAL 

 

Postuler  Gières (38)  CDI 

 

Rattaché(e) au sein de notre agence Trescal de Grenoble, votre mission principale consistera à : 

 Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures en laboratoire et/ou 

sur site client dans le domaine Électrique (BF/HF) 

 Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié. 

 

 

Profil : 
Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac+2/+3 (par exemple : DUT Mesures Physiques, BTS TPIL, 

BTS CIRA, Licence Professionnelle Métrologie). Idéalement, vous avez une expérience de 2 ans minimum 

dans le domaine de la métrologie. 

 

Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e). 

Le permis B est indispensable. 

 

 

Contrat et Rémunération : 
CDD à pourvoir dès que possible pour une mission de 6 mois 

À déterminer selon profil + mutuelle + CE + ticket restaurants + participation 

Type d'emploi : CDI 

 

 

Expérience: 

 technicien métrologue h/f ou similaire: 3 ans (Souhaité) 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=1e5a6d91e9452c1b&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dkbdmd2pnur4801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dkbdmd

2pnur4801 

 

 

  

https://www.indeed.fr/cmp/Trescal?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1dkbfebnm98td800&fromjk=1e5a6d91e9452c1b
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Technicien Automatisme H/F basé à Kourou Eiffage Énergie Systèmes 
 

Kourou (GF)  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. 

 

Technicien automatisme (H/F)  CDI 

 

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-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-

16657?src=JB-11600 

https://www.indeed.fr/cmp/Eiffage?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1dkdpogkh1541000&fromjk=5e0338904855b485
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-16657?src=JB-11600
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-16657?src=JB-11600
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Technicien instrumentation H/F  SNEF Nucléaire  Pierrelatte (26) CDI 

Partez à la découverte de SNEF Nucléaire : 

- Un réseau national d’agences spécifiquement voué au secteur nucléaire 

- Une expertise métier et la réalisation de projets clés en main, en phases de conception, installation et 

maintenance des équipements électriques 

- Des équipes d’ingénierie dédiées par projet, 750 collaborateurs mobilisés en bureau d’études et chez nos 

clients 

- Une croissance annuelle importante du chiffre d’affaires et une visibilité sur plusieurs années 

Rejoignez des équipes expertes en installation et maintenance d’équipements électriques, intégrées à un groupe 

en pleine croissance, développez vos compétences et faites carrière chez SNEF Nucléaire ! 

Sous la responsabilité du Chef de Chantier, vous gérez la réalisation de nos chantiers 

d'instrumentation en milieu nucléaire : 

- Encadrer une équipe 

- Préparer le matériel 

- Exécuter les travaux suivant les plans d'études 

- Etre l'interlocuteur SNEF sur chantier 

- Respecter les normes techniques et de sécurité sur chantier 

 

De formation minimum bac+2 (BTS CIRA ou assimilé), vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience à un 

poste similaire. 

Vous maîtrisez l'implantation d'instruments et la lecture de plans de câblage et de notices techniques. 

Pour devenir #SnefTalent, vous devez être passionné d’électrotechnique et d'instrumentation. 

En tant que futur collaborateur, nous comptons sur votre implication, votre goût pour le travail bien fait, sur 

votre rigueur et savoir être, pour devenir SNEF et fiers de l’être. 

Habilitations nucléaires : NFC 18-510, HN2, RP2 RN, CSQ, perçage chevillage. 

 

N’attendez plus pour nous rencontrer et vous épanouir dans un environnement technique de pointe ! 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

Expérience: 

 instrumentiste: 2 ans (Requis) 

 

Formation: 

 Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis) 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=6fe457e66089eee2&q=Technicien+Cira&tk=1dkditlp63d2c800&from=ja&alid=57f78417e4b06d15

05d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dkditlp63d

2c800 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6fe457e66089eee2&q=Technicien+Cira&tk=1dkditlp63d2c800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dkditlp63d2c800
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6fe457e66089eee2&q=Technicien+Cira&tk=1dkditlp63d2c800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dkditlp63d2c800
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6fe457e66089eee2&q=Technicien+Cira&tk=1dkditlp63d2c800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dkditlp63d2c800
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6fe457e66089eee2&q=Technicien+Cira&tk=1dkditlp63d2c800&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dkditlp63d2c800
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Technicien d'exploitation (H/F) - Rhône Alpes   

 Poste à pourvoir en CDI dans la région Rhône Alpes (Passy 74 ou Bellegarde-sur-Valserine 01) 

 

Société : 

Vous souhaitez apprendre un nouveau métier et démarrer une carrière riche et variée au sein d’un grand 

groupe ? 

Vous aimez la technique, vous avez envie de piloter une installation industrielle et de manager rapidement une 

équipe ? 

 

Mission : 
Votre mission principale en tant que Responsable de conduite sera d'assurer le bon fonctionnement des 

installations tout au long du quart en surveillant les équipements et en optimisant le flux de matière dans les 

fours (management, maîtrise des risques et du système de management, gestion de l'activité, pilotage de la 

performance technique). 

Horaires : 

 travail posté 

 31h environ en semaine 

 travail régulier de nuit et de weekend, par roulement 

 

Profil : 
Formation : Bac+2/3 technique (type CIRA, électrotechnique, GEII, fluides, énergies, domotique) 

Expérience : 3 ans dans le secteur industriel, idéalement en exploitation d’installation industrielle 

Condition : être véhiculé 

Savoir-faire/Savoir-être : 
• Connaissances techniques en mécanique, électricité, automatisme, génie thermique, génie des procédés 

(thermiques, traitement des fumées/des effluents, production d’eau) 

• Capacité à remonter des anomalies et à proposer des améliorations en utilisant les systèmes mis à disposition 

(GMAO, Cahier de quart numérique). 

• Réactivité, Curiosité 

• Capacité à travailler en équipe et à partager l’information 

 

https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-technicien-dexploitation--hf-rhone-alpes-25-

3701/?utm_source=GoldenBees&utm_medium=offresdemploi&utm_campaign=talentplug 

 

 

https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-technicien-dexploitation--hf-rhone-alpes-25-3701/?utm_source=GoldenBees&utm_medium=offresdemploi&utm_campaign=talentplug
https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-technicien-dexploitation--hf-rhone-alpes-25-3701/?utm_source=GoldenBees&utm_medium=offresdemploi&utm_campaign=talentplug
https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-technicien-dexploitation--hf-rhone-alpes-25-3701/?utm_source=GoldenBees&utm_medium=offresdemploi&utm_campaign=talentplug
https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-technicien-dexploitation--hf-rhone-alpes-25-3701/?utm_source=GoldenBees&utm_medium=offresdemploi&utm_campaign=talentplug
https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-technicien-dexploitation--hf-rhone-alpes-25-3701/?utm_source=GoldenBees&utm_medium=offresdemploi&utm_campaign=talentplug
https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-technicien-dexploitation--hf-rhone-alpes-25-3701/?utm_source=GoldenBees&utm_medium=offresdemploi&utm_campaign=talentplug
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Technicien SAV itinérant - Maintenance analyseur de gaz 

SISTEC  Postuler  Vienne (38) 

 

Mission principale : 
Mise en service, maintenance préventive et curative et suivi des équipements de mesure pour l’environnement 

sur sites industriels. 

Réalisation et suivi technique des installations de mesure de gaz, poussières, débit en clientèle ainsi que le suivi 

du stock de pièces détachées. 

 

Détail du poste : 
Réception de la demande client, pré-diagnostic et orientation de la demande 

Elaboration des offres techniques 

Organisation des missions confiées dans le respect des procédures et gammes de maintenance 

Réalisation des missions dans le respect des procédures mises en place, et le souci de la qualité du travail 

effectué et de la satisfaction client. 

 

Caractéristique du poste : 
Type de contrat : CDI 

Statut : agent de maitrise/technicien 

Mobilité : poste basé à Vienne (38), véhicule de fonction 

Rémunération : selon profil 

 

Profil : 
Niveau BTS ou Licence Pro (de préférence CIRA, Mesures physiques, maintenance industrielle) 

Débutant accepté 

 

Présentation de la société : 
SISTEC est le représentant sur le territoire Français, de concepteurs de technologie d'analyse de gaz : 

Spectromètre de Masse, F.T.I.R., Laser T.D.L.A.S, F.I.D, CRDS, Biogaz, Chimiluminescence, .... 

Nous développons et déployons les applications correspondantes sur plus de 300 composés analysables (HCl, 

HF, NH3, NOx, O3, COVs...). 

SISTEC propose des prestations de fourniture, d'intégration, d'installation, de location, de formation et de 

maintenance des installations. 

Structure certifiée MASE, le personnel est formé directement par les fabricants et habilité RC2, PR1CU, Risque 

électrique. 

Type d'emploi : Temps plein 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=5f03ff7b872b80a8&q=Technicien+Cira&tk=1dkditlp63d2c800&from=ja&alid=57f78417e4b06d15

05d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dkditlp63d

2c800 
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ANALYSE (F/H) 
 

38370 Saint-Clair-du-Rhône  CDI  27 000 € par an 
 

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 ! 

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise de 125 salariés, appartenant à un grand groupe national et réalisant des 

travaux de prestation en maintenance industrielle ? 

 

Votre agence Randstad de Le Péage de Roussillon recherche pour son client un technicien de maintenance 

analyste (H/F). 

 

Ce poste est basé à Saint Clair du Rhone, et est à pourvoir dans le cadre d'un CDI dès 01/07/2019. (Période de 

préavis à étudier) 

 

Au sein d'un groupe intervenant à demeure au sein du site chimique de Saint Clair du Rhone, vous intégrez le 

service maintenance analytique, afin d'effectuer la maintenance d'équipements et d'appareils d'instrumentation 

ou d'analyse industrielle aux seins des unités de production : 

 1. Préparation des interventions dans le domaine de l'analyse 

 2. Réalisation d'intervention de maintenance curative (dépannage) ou préventive sur tout type 

d'analyseurs (détecteurs gaz, chromatographes, pHmètre, analyseur infra-rouge, automates 

chimiques,…) 

 3. Suivi et respect des plannings de maintenance préventive (tournées de contrôle, vérification et 

étalonnage des équipements, test de sécurité, …) 

 4. Rédaction de compte-rendu techniques d'interventions sur système GMAO et mise à jours des 

documentations techniques 

 5. 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 ou DUT Mesures physiques ou diplôme équivalent, vous possédez une 1ere 

expérience dans la maintenance industrielle. 

Des compétences techniques en instrumentation/ analyse industrielle sont indispensables. 

Votre sens du contact et votre diplomatie vous permettent de communiquer avec aisance et de vous adapter aux 

différents interlocuteurs. 

Vous savez également faire preuve de réflexion, d'analyse dans la résolution de problème et être force de 

proposition pour la recherche d'amélioration. 

 

Vous souhaitez intégrer cette entreprise ? faites nous parvenir votre CV ! Vous vous reconnaissez dans cette 

offre, merci de contacter Michael, consultant au 04 74 86 57 49. 

Randstad Industrie  
 

https://www.randstad.fr/offre/001-ou-

r000249_02r/technicien_de_maintenance_analyse_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_c

ampaign=offres_qualif_prioritaires_industrie 
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Vinci Energies recherche … Ce poste est basé à Grenoble. 

 

VINCI Facilities, est une marque du réseau VINCI Energies spécialisée dans le Facilities Management. 

Nous prenons soin des bâtiments et des occupants en proposant une prise en charge globale de la 

maintenance des installations tertiaires, ainsi que des services dédiés aux utilisateurs : e-conciergerie, 

aménagement des espaces, création de lieux éphémères…etc. Nous agissons pour la performance 

énergétique et proposons des prestations innovantes pour des bâtiments plus intelligents. 

L’entreprise Dauphine Savoie Maintenance Services de la marque VINCI FACILITIES recherche un 

Technicien de Maintenance et Exploitation CVC/ Multi technique H/F. 

Rattaché(e) au responsable de pôle, vous assurez l’exploitation, la conduite, la maintenance et les travaux de 

l’ensemble des installations du contrat du site à savoir : 

– Distribution et production des réseaux FLUIDE. 

– Centrale de traitement d’air et réseau d’extraction. 

– Distribution électrique HT/BT. 

– Equipements annexes (pont roulant, porte à camion…). 

Vous êtes issus d’une formation Bac +2 de type BTS CIRA, Maintenance ou Electrotechnique avec 

expérience ou non en CVC, Fluide, Instrumentation et Electricité. Vous maitrisez les outils informatiques 

(mobilité, GMAO et bureautique). Idéalement, vous êtes habilités BR BE essais H1. 

Merci d’adresser vos candidatures à Mme GALLET  

e-mail : laetitia.gallet@vinci-facilities.com 
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Nous recherchons pour le compte de notre client un TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H en CDI sur la 

plate-forme chimique de Pont de Claix. 

Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de 

patients. 

Avec plus de 700 collaborateurs sur Grenoble, notre client apporte des solutions efficaces pour ses clients de 

l'aéronautique, du spatial, de la recherche scientifique et des nouvelles énergies (hydrogène et biogaz), dans le 

domaine des hautes technologies et des technologies avancées. 

 

Description du poste 

Au sein de l'équipe qui est détaché sur la plate-forme chimique de Pont-de-Claix, vous assurez les missions 

suivantes: 

Vous êtes spécialisé en électricité et instrumentation 

-Vous planifiez, préparez, réalisez et/ou supervisez les opérations de maintenance courante et pluriannuelle 

- vous dépannez dans les meilleurs délais les équipements. 

- Vous rédigez un compte rendu de maintenance et la mise à jour ou création des dossiers techniques, des 

schémas, des plans, des analyses fonctionnelles ainsi que l'ensemble des informations saisies dans la GMAO. 

- Vous vous assurez de la disponibilité des pièces de rechanges des équipements critiques identifiés. 

- Vous réalisez, optimisez et mettez à jour les plans de maintenance 

- Vous rédigez les gammes de maintenance et enrichissez le référentiel. 

- Vous gérez les contrats de maintenance et proposez des améliorations en proposant la ré internalisation de 

certaines prestations 

- Vous participez activement à l'élaboration du budget de maintenance 

- Dans le cadre des grands arrêts qui sont préparés sous la responsabilité du pôle maintenance régional, vous 

intervenez lors de la définition du scope, la rédaction des gammes et la supervision des travaux. 

 

Vous assurez la permanence technique. Spécificités du poste (Astreintes sur un rythme de 4 semaines) 

 

Profil recherché 

Formation Electricité- Instrumentation niveau BAC +2 (type BTS électrotechnique, BTS CIRA, ...) avec 

expérience de 5 ans dans un service de maintenance d'un site industriel 

- Solides connaissances et expérience en électricité 

- Expérience en instrumentation 

- Connaissance des systèmes numériques type DeltaV (EMERSON) est un plus 

- Intérêt pour l'univers de la production 

- Maîtrise des outils informatiques et connaissance de la GMAO (MAXIMO) 

- Goût pour le travail en équipe et capacité d'animation 

- Disponible, autonome et apte à gérer les priorités 

 

Salaire annuel de 30 000€ annuel sur 13 mois + autres avantages groupe (participation, intéressement et CE). 

Astreinte à prévoir. Poste en CDI sur la plate-forme chimique au Pont-de-Claix, proche Grenoble (38). 

 

Informations complémentaires 

Niveau d'études : BAC+2 

salaire minimum : 30000 € 

type de salaire : Annuel 

https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-

r000273_08r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggr

egator&utm_campaign=offres 

https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-r000273_08r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-r000273_08r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-r000273_08r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
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Technicien Maintenance Industrielle (H/F) 
 Crolles (38) 

 CDI 

 Temps Plein 

 Domaines d'expertise : Maintenance, Maintenance curative, sécurité, Configuration, électrotechnique  

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

 

Description du poste 

L'agence ADECCO Crolles recherche pour son client STMicroélectronics de Crolles un TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE (H/F) CDI 

 

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. 

Intégré(e) au sein de l'équipe GRENOBLE TEST & TECHNOLOGY CENTER, vous aurez, en tant que 

technicien(ne) au sein du groupe de Maintenance Testeur en équipe alternée semaine, pour principales missions 

: 

-D'assurer le suivi Maintenance d'un parc machine en relation avec le fournisseur au travers de plans d'actions, 

de rythmer la réalisation de ces actions. 

-D'assurer les modifications de configurations Testeur 

-De participer aux installations/désinstallations d'équipements 

-D'assurer les Maintenances curatives et préventives liées aux activités d'Engineering et de Production dans 

votre shift 

-De communiquer efficacement sur les actions menées, vers les collègues de Maintenance, vers les équipes de 

Production/Engineering et le Management 

-De mettre en place et de maintenir une dynamique d'amélioration continue du parc machine 

 

Profil : BTS Electrotechnique/MEI/MAI.... 

Rigoureux, bonne capacité d'adaptation. Débutants acceptés 

 

Rémunération :Horaire Matin/AM alterné 

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 

Entre 25000 et 36000kEUR 

 

Poste en CDI  
 

 
 

Salaire et avantages 

25000€ à 36000€ 
 

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-maintenance-industrielle-h-f-crolles-

rhone-alpes-cdi-

10979870?utm_source=jooble&utm_campaign=CDI&rx_source=Jooble&rx_campaign=jooble2&rx_mediu

m=cpc 
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Technicien instrumentiste h/f 

Société: SSB JOB 

Ville: Noyarey, 38360 

Type du contrat: Intérimaire 

 

Description de l'offre 

 

Effectuer la maintenance curative et préventive des équipements sur des process 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 préparer les pièces, les organes défectueux et assurer les essais et les réglages 

 

Profil recherché 

Profil : De formation Bac + 2, de type BTS CIRA ou DUT Mesures physiques Vous devez impérativement 

avoir l’habilitation RC1 et visite médicale à jour Vous disposez des compétences en électricité, automatisme, 

instrumentation et mesures physiques Votre rigueur, savoir-faire et autonomie seront des qualités 

indispensables pour la réussite de votre mission 

 

Horaires 07H30 – 12H00 / 13H00 – 17H00 Suivi par Nadine 

 

 

https://fr.jooble.org/desc/6475914692410124019?ckey=cira&rgn=41560&pos=4&elckey=16318507021319

59050&sid=-

8608575992075966644&age=55&relb=100&brelb=100&bscr=712,0917&scr=712,0917&iid=68778421549

66594206 
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Technicien(ne) d'Exploitation St Guillerme(H/F) 

Société: Pôle emploi 

Ville: Le Bourg-d'Oisans, Isère 

Type du contrat: Temps plein 

 

Description de l'offre 

UP ALPES 

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. Nous recherchons un(e) Technicien(ne) d'Exploitation St Guillerme(H/F).  

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques de l'usine de St Guillerme (38), 

Vous aurez à garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et en analysant 

les données de fonctionnement. 

 

- 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. Ponctuellement vous êtes amené(e) à superviser l'intervention 

d'entreprises extérieures. 

- Réaliser des études techniques particulières et rédiger des apports d'intervention. 

Veiller au respect des règles de sécurité et de sûreté hydrauliques 

 

De formation BTS Electrotechnique /CIRA Maintenance / DUT GEII CV et LETTRE DE MOTIVATION 

OBLIGATOIRE : 

 

 

Contrat : Contrat à durée indéterminée 

Expérience demandée : Débutant accepté 
 

https://fr.jooble.org/desc/147249432208241447?ckey=cira&rgn=41560&pos=9&elckey=163185070213195

9050&sid=-

8608575992075966644&age=31&relb=100&brelb=100&bscr=601,80365&scr=601,80365&iid=-

1393994376151250518 
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Technicien de maintenance et exploitation CVC / Multitechnique F/H 
Société: VINCI 

Ville: Grenoble 

Type du contrat: Temps plein 

Salaire: 77.5k €/an 

Description de l'offre 

VINCI Facilities , est une marque du réseau VINCI Energies spécialisée dans le Facilities Management. Nous 

prenons soin des bâtiments et des occupants en proposant une prise en charge globale de la maintenance des 

installations tertiaires, ainsi que des services dédiés aux utilisateurs : e-conciergerie, aménagement des espaces, 

création de lieux éphémères...etc. Nous agissons pour la performance énergétique et proposons des prestations 

innovantes pour des bâtiments plus intelligents. 

L'entreprise Dauphine Savoie Maintenance Services de la marque VINCI FACILITIES recherche un 

Technicien de maintenance et exploitation CVC/ Multi technique (H/F). 

Rattaché(e) au responsable de pôle, vous assurez l'exploitation, la conduite, la maintenance et les travaux de 

l'ensemble des installations du contrat du site à savoir : 

 distribution et production des réseaux FLUIDE 

 Centrale de traitement d'air et réseau d'extraction 

 Distribution électrique HT/BT 

 Equipements annexes (pont roulant, porte à camion,...) 
 

Dans ce cadre, vous contrôlez le bon fonctionnement et l'exploitation des installations. Vous assurez l'entretien 

préventif et curatif des installations techniques. Vous localisez et diagnostiquer des pannes et anomalies. Vous 

réalisez la remise en état. Vous assurez la traçabilité des interventions. Vous rédigez des documents internes. 

Vous appliquez les règles et procédures de sécurité. Par ailleurs, vous intégrez l'équipe d'astreinte. 

Profil 

Vous êtes issus d'une formation BAC+2 de type BTS CIRA, Maintenance ou Electrotechnique avec une 

expérience de 2 années en CVC et idéalement en CVC, distribution réseaux hydrauliques, Instrumentation et 

Electricité. 

Débutant également accepté en fonction du parcours de formation. 

Vous maitrisez les outils informatiques (mobilité, GMAO et bureautique). 

Idéalement, vous êtes habilités BR RE essais H1. 

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. 2018 : 12,6 milliards d'euros 

(chiffre d'affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 53 pays 

 

https://fr.jooble.org/desc/2734630763273845494?ckey=cira&rgn=41560&pos=10&elckey=1631850702131

959050&sid=-

8608575992075966644&age=55&relb=100&brelb=100&bscr=580,12604&scr=580,12604&iid=-

1809511063007116604 
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET INSTRUMENTATION (F/H) EN CDI 
 

A propos de notre client 
Nous recherchons pour le compte de notre client un TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H en CDI sur la plate-

forme chimique de Pont de Claix. 

Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de patients. 

Avec plus de 700 collaborateurs sur Grenoble, notre client apporte des solutions efficaces pour ses clients de 

l'aéronautique, du spatial, de la recherche scientifique et des nouvelles énergies (hydrogène et biogaz), dans le 

domaine des hautes technologies et des technologies avancées. 
 

Description du poste 
Au sein de l'équipe qui est détaché sur la plate-forme chimique de Pont-de-Claix, vous assurez les missions 

suivantes: 

Vous êtes spécialisé en électricité et instrumentation 

-Vous planifiez, préparez, réalisez et/ou supervisez les opérations de maintenance courante et pluriannuelle 

- vous dépannez dans les meilleurs délais les équipements. 

- Vous rédigez un compte rendu de maintenance et la mise à jour ou création des dossiers techniques, des schémas, 

des plans, des analyses fonctionnelles ainsi que l'ensemble des informations saisies dans la GMAO. 

- Vous vous assurez de la disponibilité des pièces de rechanges des équipements critiques identifiés. 

- Vous réalisez, optimisez et mettez à jour les plans de maintenance 

- Vous rédigez les gammes de maintenance et enrichissez le référentiel. 

- Vous gérez les contrats de maintenance et proposez des améliorations en proposant la réinternalisation de certaines 

prestations 

- Vous participez activement à l'élaboration du budget de maintenance 

- Dans le cadre des grands arrêts qui sont préparés sous la responsabilité du pôle maintenance régional, vous 

interviennez lors de la définition du scope, la rédaction des gammes et la supervision des travaux. 

Vous assurez la permanence technique. Spécificités du poste (Astreintes sur un rythme de 4 semaines) 
 

Profil recherché 
Formation Electricité- Instrumentation niveau BAC +2 (type BTS électrotechnique, BTS CIRA, ...) avec expérience 

de 5 ans dans un service de maintenance d'un site industriel 

- Solides connaissances et expérience en électricité 

- Expérience en instrumentation 

- Connaissance des systèmes numériques type DeltaV (EMERSON) est un plus 

- Intérêt pour l'univers de la production 

- Maîtrise des outils informatiques et connaissance de la GMAO (MAXIMO) 

- Goût pour le travail en équipe et capacité d'animation 

- Disponible, autonome et apte à gérer les priorités 
 

Salaire annuel de 30 000€ annuel sur 13 mois + autres avantages groupe (participation, intéressement et CE). 

Astreinte à prévoir 

Poste en CDI sur la plate-forme chimique au Pont-de-Claix, proche Grenoble (38). 
 

Niveau d'études : BAC+2 

salaire minimum : 30000 € 

type de salaire : Annuel 
 

https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-

r000273_09r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&

utm_campaign=offres_qualif_prioritaires_industrie 
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ALCS - Opérateur Cryogénique CERN F/H   Air Liquide Sassenage (38) 

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 

pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, 

azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le 

territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. 

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de 

contribuer à un monde plus durable. 

Air Liquide place la diversité au cœur de ses activités et s'engage notamment en favorisant l’égalité 

professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de handicap. 

 

Descriptif de l'entité et de l'activité 
Partenaire essentiel des entités Air Liquide pour l’accompagnement client, Air Liquide Cryogenic Services 

(ALCS) est spécialisé dans le support client en France et à l'international, pour la cryogénie, l'ingénierie des 

gaz, le vide, et l'ultravide. Depuis 1999, ses équipes ont pour mission d'assurer la disponibilité opérationnelle 

des installations techniques des clients au travers de prestations de maintenance et de services associés. Fort de 

sa réactivité, ALCS innove dans sa gamme de services pour répondre aux exigences d'un marché technologique 

attractif et en pleine mutation. Son objectif : proposer au client une offre globale d'équipements et services pour 

répondre aux différents segments du marché. 

 

 

Missions & Responsabilités 
Rattaché(e) à un Chef d’Equipe Opération ou au Responsable de Point CERN, vos missions principales seront 

les suivantes : 

 

 

Suivi et opération sur les installations cryogéniques du CERN 
 Surveillance et conduite des installations cryogéniques 

 Réalisation de rondes et de relevés terrain 

 Opération de l’installation selon les consignes transmises et les procédures en place 

 Lancement des ordres de travaux à travers l’outil de GMAO 

 Suivi des niveaux de stockage de gaz, leur livraison et le niveau de fuite d’hélium 

 Pendant les arrêts techniques, collaboration, coordination des équipes de maintenance et participation 

aux tâches de maintenance 

 Service d’astreinte d’une semaine avec possible intervention sur site - périodiquement (toutes les 4 à 6 

semaines) 

https://www.indeed.fr/cmp/Air-Liquide?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1dmedfosl959b800&fromjk=c47f381e87b30ee5
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Analyser et résoudre 
 Réalisation d’opérations de diagnostic du process de l’installation cryogénique 

 Réalisation de travaux mécaniques simples (maintenance de 1er niveau) 

 Recherche de solutions de réglage de process en respectant les consignes et procédures 

 Détection de fuite 

Rédiger ou Mettre à jour les informations (P&ID, procédures, préparation de tests de pression...) 

Profil et compétences 
 

Issu(e) d'un BTS Electrotechnique / BTS CIRA / DUT Mesures Physiques ou équivalent, vous justifiez d'une 

première expérience professionnelle à un emploi similaire. 

Vous maîtrisez l'anglais technique, à l'écrit et à l'oral (niveau B2 demandé). 

Vous pouvez être amené à travailler en horaires décalés ou postés ou en service d'astreinte. 

 

Compétences : 
 Connaissances souhaitées en : manipulation des liquides cryogéniques, électricité, mécanique, 

automatique et lecture de P&ID 

 Aisance avec les outils bureautiques (tableur, traitement de texte, outil de GMAO) 

 Capacité à développer des relations de confiance avec les clients 

 Analyser et résoudre les problèmes avec réactivité et autonomie 

 Gérer les priorités 

 Travailler en équipe et en réseau 

 Ecouter, communiquer et reporter 

 Etre orienté qualité et sécurité 

 

Informations complémentaires 
Localisation géographique : France / Rhône-Alpes / 01-Saint-Genis Pouilly 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=c47f381e87b30ee5&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dmebbgnvnhom80b&from=ja&alid=56cd5d05e4

b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d

mebbgnvnhom80b 
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FORMATEUR(TRICE) RÉGULATION INSTRUMENTATION 

 

Pôle Formation des Industries Technologiques Isère Moirans (38) site de Moirans (38) 

A pourvoir dès février 2019 

Missions : 

Rattaché au responsable du Pôle Maintenance, Production industrielle et Electrotechnique, vous aurez pour 

mission de : 

 Concevoir et animer des séances de formation pour adultes et apprentis dans les domaines de la 

régulation et de l’instrumentation 

 Animer des séquences de formation, théoriques et pratiques (cours, travaux dirigés et Travaux 

Pratiques) essentiellement pour des BTS CIRA et Electrotechnique. 

 Assurer la maintenance des systèmes pédagogiques 

 Elaborer les supports pédagogiques en conformité avec les exigences des référentiels des diplômes 

 Participer à la préparation et à la réalisation des épreuves d’examen 

 Assurer le suivi des stagiaires en entreprise et au centre 

 Etre force de proposition pour faire évoluer les outils pédagogiques 

Profil : Impérativement de formation BAC + 2 ou plus, dans le domaine de la régulation ou des sciences 

(de type BTS CIRA, CRSA, GIM, MP, GCGP) ou BAC + 3 (Licence IMQ, AICP) vous avez une 

expérience significative en tant que formateur. 
Une attention toute particulière sera portée à votre expérience et à votre passé industriel. Aussi, la candidature 

d’un technicien expérimenté en régulation et instrumentation sur des systèmes de production en continu par 

exemple, pourra également être regardée avec beaucoup d’intérêt, s’il désire évoluer vers le métier de 

formateur. 

Nous recherchons un professionnel du contrôle industriel et des procédés de régulation automatisés ayant la 

capacité à illustrer les apports par des exemples vécus et concrets. Pédagogue, vous manifestez un véritable 

goût pour transmettre et enseigner et êtes reconnu pour votre capacité à animer un groupe en alliant théorie et 

pratique. 

Autonome et organisé, vous saurez vous intégrer à une équipe de formateurs et faire évoluer les démarches 

existantes (outils pédagogiques et dispositifs d’évaluation des acquis). La maitrise de l’anglais technique est 

souhaitée. 

Contact : 

Si ce challenge vous attire, merci d’envoyer CV + Lettre de motivations à Bérangère COLIGNON, 

Responsable RH . 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=8d7b8daaa6366782&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dmm3oi5knhom800&from=ja&alid=56cd5d05e

4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1

dmm3oi5knhom800 
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Offre d'emploi : Formateur(rice) en régulation instrumentation F/H 
Ref. Apec : 164618859W 

FORMATEUR(RICE) EN RÉGULATION INSTRUMENTATION F/H   PÔLE FORMATION ISÈRE 

Moirans – 38  
1 CDI  Publiée le 07/10/2019 

Salaire : A négocier  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 : Départementale 

Secteur d’activité du poste : Enseignement secondaire technique ou professionnel 

 

Descriptif du poste 

Rattaché au responsable du Pôle Maintenance, Production industrielle et Electrotechnique, vous aurez pour 

mission de : 

 Concevoir et animer des séances de formation pour adultes et apprentis dans les domaines de la 

régulation et de l’instrumentation 

 Animer des séquences de formation, théoriques et pratiques (cours, travaux dirigés et Travaux 

Pratiques) essentiellement pour des BTS CIRA et Electrotechnique. 

 Assurer la maintenance des systèmes pédagogiques 

 Elaborer les supports pédagogiques en conformité avec les exigences des référentiels des diplômes 

 Participer à la préparation et à la réalisation des épreuves d’examen 

 Assurer le suivi des stagiaires en entreprise et au centre 

 Etre force de proposition pour faire évoluer les outils pédagogiques 

 

Profil recherché 

Impérativement de formation BAC + 2 ou plus, dans le domaine de la régulation ou des sciences (de type BTS 

CIRA, CRSA, GIM, MP, GCGP) ou BAC + 3 (Licence IMQ, AICP) vous avez une expérience significative en 

tant que formateur. 

Une attention toute particulière sera portée à votre expérience et à votre passé industriel. 

Aussi, la candidature d’un technicien expérimenté en régulation et instrumentation sur des systèmes de 

production en continu par exemple, pourra également être regardée avec beaucoup d’intérêt, s’il désire évoluer 

vers le métier de formateur. 

Nous recherchons un professionnel du contrôle industriel et des procédés de régulation automatisés ayant la 

capacité à illustrer les apports par des exemples vécus et concrets. 

Pédagogue, vous manifestez un véritable goût pour transmettre et enseigner et êtes reconnu pour votre capacité 

à animer un groupe en alliant théorie et pratique. 

Autonome et organisé, vous saurez vous intégrer à une équipe de formateurs et faire évoluer les démarches 

existantes (outils pédagogiques et dispositifs d’évaluation des acquis). 

 La maîtrise de l’anglais technique est souhaitée. 

 

Entreprise 

Le Pôle Formation Isère recherche un formateur (trice) un formateur (trice) en Régulation 

Instrumentation en CDI pour son site de Moirans (38). 

Cet organisme de formation, adossé à la branche professionnelle de la métallurgie comprend notamment une 

structure de formation en apprentissage (CFAI du Dauphiné) et une structure de formation continue et 

qualifiante (AFPI). 

 

https://cadres.apec.fr/offres-emploi-cadres/0_0_0_164618859W__________?numIdOffre=164618859W 
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Technicien SAV itinérant H/F                                     

Type de Contrat : CDI 

Salaire annuel (min/max en €) : De 30 000 à 40 000 € 

Region: Nouvelle Aquitaine 

Département: Gironde 

Expérience souhaitée : Minimum 2 à 5 ans 

Durée hebdomadaire : Temps plein    Date embauche : Dimanche 01 décembre 2019 

 

Acteur mondial dans le secteur des équipements industriels, notre client est concepteur et fabricant de machines 

spéciales (presses hydrauliques et lignes complètes de production et de contrôle de pièces composites, bancs de 

test de grandes dimensions). 

Leur expertise est reconnue par de grands groupes industriels de l'Aéronautique et Spatial, de l'Automobile, de 

l'Energie en France et à l'international. Il recherche un Technicien SAV itinérant. 

 

Description du poste 

Acteur mondial dans le secteur des équipements industriels, notre client est concepteur et fabricant de machines 

spéciales (presses hydrauliques et lignes complètes de production et de contrôle de pièces composites, bancs de 

test de grandes dimensions). 

Leur expertise est reconnue par de grands groupes industriels de l'Aéronautique et Spatial, de l'Automobile, de 

l'Energie en France et à l'international. Il recherche un Technicien SAV itinérant. 

 

Rattaché au responsable du département Services et Assistance technique, vous êtes en charge d'assurer les 

dépannages des machines par téléphone, télémaintenance et/ou intervention sur les sites des clients et de rédiger 

des offres de prix pour des pièces de rechange et/ou des interventions. Vous effectuez également des contrôles 

de machines neuves avant expédition (mesures de température, bruit, pression). Aussi, vous assurez le suivi de 

la machine pendant sa garantie et le reste de sa durée de vie (maintenance curative et préventive), effectuez la 

mise au point finale lors de l'implantation des équipements, assurez la formation du personnel (initiale et 

recyclage) (opérateurs et maintenance) et réalisez la recette site avec les clients sur certains process spécifiques 

seul ou en complément de l'équipe montage. 

Enfin, vous faites partager votre retour d'expérience pour contribuer à l'amélioration de la fiabilité des 

machines, à la standardisation des produits montés sur les machines et à la diminution du coût de l'après-vente. 

 

Diplômé d'une formation technique à orientation mécanique (DUT, BTS MAI, CRSA, CIRA), vous occupez un 

poste équivalent depuis 3 ans minimum en maintenance ou en SAV en France et à l'international au sein d'un 

environnement industriel techniquement exigeant (machine spéciale, automobile, machine-outil, mécanique, 

BE), idéalement en PME. 

Vous disposez d'un bon bagage en hydraulique, en automatismes et en informatique industrielle, ainsi que des 

connaissances de base en mécanique et en électricité. 

 

L'anglais opérationnel est un réel atout. 

 

Vous êtes pragmatique, rigoureux, sérieux, disponible, autonome, réactif (voire proactif), équilibré et capable 

de résister à la pression des délais. Vous aimez apprendre, avez un réel intérêt pour la technique et une réelle 

curiosité en la matière (auto-formation). Votre parcours témoigne de votre adaptabilité et de votre polyvalence. 

 

https://www.cadremploi.fr/emploi/detail_offre?offreId=15625224881221051 
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Technicien d'essais démarrage méthaniers - International (H/F)   

 
 

38360 Sassenage CDI 35 000 € - 40 000 € par an 

 

L'entreprise 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE GRENOBLE recherche pour son client un Technicien d'essais 

démarrage sur des méthaniers - International (H/F) 

 

Les missions 

Les missions s'articulent donc autour de : 

- La préparation du démarrage des équipements afin que l’intervention sur site soit efficace, sans difficultés et 

sécurisée, en élaborant un plan sécurité, en veillant à la disponibilité des utilités et à l’application des 

procédures de pré- commissioning / commissioning et en construisant un planning global du déroulé du 

démarrage. 

 La gestion des sous-traitants sur site dans le respect des règles de sécurité et des procédures 

 

 La réalisation du démarrage des équipements sur site dans le respect du planning, des règles de sécurité 

et des procédures, en assurant un suivi technique (notamment mécanique, automatisme, instrumentation) 

du démarrage. 

 

 La formation des clients et exploitants en particuliers sur les volets de maintenance et troubleshooting 

des équipements installés afin de s’assurer de la bonne prise en main de ceux-ci et de réduire les risques 

d’insatisfaction, 

 

 Le support technique et le service après-vente sur site auprès des clients afin de résoudre les problèmes 

clients. 

 

Le profil 

De formation BAC+2 (BTS CIRA ou Electrotechnique), avec une spécialité en électrotechnique ou contrôle 

industriel et régulation automatique. Vous avez une expérience de 5 à 10 ans sur chantier à l'internationale en 

pré-commissionning ou/et commissionning éventuellement en Plateforme ou sur Bateau. 

 

Vous maîtrisez la lecture de plans mécanique et électrique , PID ou de la programmation des automates 

Siemens/Allen Bradley/Schneider, et possédez des connaissances en instrumentation et boucles de régulation 

type PID et techniques générales (mécanique, mécanique des fluides, cryogénie, électricité basse tension…). 

 

Bon niveau d'Anglais est requis ainsi qu'au minimum une expérience dans des missions en expatriation. 

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-d-essais-demarrage-methaniers-

international/sassenage/1100242443.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=refer

ral&utm_campaign=unknown 

 

 

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-essais-demarrage-methaniers-international/sassenage/1100242443.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=unknown
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-essais-demarrage-methaniers-international/sassenage/1100242443.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=unknown
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-essais-demarrage-methaniers-international/sassenage/1100242443.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=unknown
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Technicien Régulation GTB Supervision (H/F) Valence (26) CDI   
 

SNEF Lab réunit les métiers de la sphère digitale qui comprend l’informatique industrielle, les objets 

connectés, la cybersécurité, l’audiovisuel et la maintenance prédictive. SNEF Lab vient enrichir la démarche 

globale du Groupe SNEF et révolutionne son métier pour répondre aux enjeux de demain. Spécialisée dans les 

technologies IT et IoT, MIOS est l'entité du groupe SNEF spécialisée dans les nouvelles technologies qui 

s’inscrit dans ce nouveau modèle et propose des solutions globales, adaptables et sécurisées pour la ville 

intelligente et l’industrie 4.0. Rejoignez une équipe composée d’experts en nouvelles technologies et tournée 

vers l’innovation. 
 

Pour notre site de Valence, environ 50 personnes, spécialisé dans la fourniture et l’intégration de solutions et de 

services dans les Systèmes d'Information de nos clients, nous recherchons un Technicien Régulation GTB 

Supervision. 

Rattaché(e) au Chargé d'Affaires, vous intervenez principalement sur des projets (bâtiments tertiaires et 

industriels) en travaux neufs ou de rénovation. 
 

Vos missions : 
 Réaliser la programmation automates (SIEMENS, Distech Controls, Wago, Trend et équivalents); 

 Réaliser la mise en œuvre des supervisions via PCvue ou équivalents; 

 Effectuer les tests de fonctionnement; 

 Assurer les mises en service des installations; 

 Programmation de la base LNS (NL Facilities). 

 Des déplacements sont à prévoir 
 

Votre profil : 

 Issu(e) de formation Bac +2 (en électrotechnique, Informatique industrielle ou automatisme; CIRA) 

 Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans des fonctions similaires : 

 Automate programmable comme : SIEMENS, Schneider, Trend, Wago, Distec, autre. 

 Supervision : Pcvue, panorama, wonderware, autre superviseur de la marque des automates 

 Passerelles diverses. 

 Vous possédez de bonnes connaissances des protocoles de communication (KNX, Modbus, Mbus, 

Bacnet, Lon, Crestron, Lonworks, …) 

- Motivation, autonomie, sens du relationnel et bonne présentation vis-à-vis des clients sont des atouts 

indispensables pour réussir à cette fonction. 
 

Bâti autour d’une large palette de compétences techniques, Le Groupe SNEF doit sa pérennité à son modèle qui 

allie indépendance, proximité et avenir. 

En France comme à l’International, nous sommes ingénieurs / concepteurs, intégrateurs, mainteneurs et 

opérateurs de solutions multitechniques dans les domaines de l’Energie et du Numérique. 
 

Nous ne cessons de nous réinventer, promoteurs de la révolution numérique, des Objets Connectés, du Big 

Data, de l’Intelligence Artificielle et de la Réalité Virtuelle. 

Nous prônons la simplicité dans la décision, la capacité d’adaptation, un management direct… autant d’atouts 

pour vous embarquer dans l’aventure SNEF. 

Langues nécessaires : Français  Région : Rhône-Alpes 

 

http://www.snef.fr/carrieres/page_recrute_offres_detail.php?annonce=6924&reference=19.014.6M02&lang=

fr 

 

http://www.snef.fr/carrieres/page_recrute_offres_detail.php?annonce=6924&reference=19.014.6M02&lang=fr
http://www.snef.fr/carrieres/page_recrute_offres_detail.php?annonce=6924&reference=19.014.6M02&lang=fr
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Technicien Automatisme H/F basé à Kourou CDI  France, Guyane,  Kourou 
 

Maintenance 
 

Eiffage Énergie Systèmes  EAST - 948657 

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 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-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-

19078?src=JB-11600 

 

12/10/2019 

https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/19078/other-jobs-matching/location-only
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/landingpages/nos-offres-maintenance-chez-eiffage-16
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/landingpages/nos-offres-maintenance-chez-eiffage-16
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/landingpages/nos-offres-maintenance-chez-eiffage-16
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-19078?src=JB-11600
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-automatisme-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-kourou-19078?src=JB-11600
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TECHNICIEN APRÈS VENTE (F/H) en CDI  Brezins (38) 

Informations clés sur le poste 

 Référence de l'offre307-U22-R000449_01R 

 Secteur d'activité Programmation, conseil et autres activités informatiques 

 Lieu de travail Brezins (38) 

 Type du contrat CDI 

 Diplôme demandé BAC+3 

 Salaire27000€ Annuel 

 

A propos de notre client 

Nous recherchons pour le compte de notre client leader sur son marché grâce à ses compétences dans les 

solutions logicielles de mesure 3D, un TECHNICIEN SAV itinérant (H/F). 

Ce poste est basé à BREZINS en CDI. 

 

Description du poste 

Rattaché au Responsable de l'équipe Technique, 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 

*Maintenance : 

- Réglage des machines à mesurer 

- 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+3 (type BTS CIRA, Mécanique et automatisme industriel, maintenance industrielle...), vous 

justifiez d'une expérience de 3 années minimum. 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. 

 

La rémunération annuelle brute du collaborateur est à négocier selon votre expérience. 

 

Informations complémentaires 

 Niveau d'études BAC + 3 

 Salaire minimum 27000€   Type de salaire Annuel 

https://www.expectra.fr/offre/307-u22-

r000449_01r/technicien_apres_vente_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offr

es 

12/10/2019 

https://www.expectra.fr/offre/307-u22-r000449_01r/technicien_apres_vente_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
https://www.expectra.fr/offre/307-u22-r000449_01r/technicien_apres_vente_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
https://www.expectra.fr/offre/307-u22-r000449_01r/technicien_apres_vente_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
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Technicien Mise en Route – Electrotechnique, automatisme H/F  
 

L'entreprise : 

 

ACTIV RH recrute pour son client, entreprise nationale basée dans le secteur de Strasbourg et 

spécialisée dans le conseil, l’expertise et les études d’installation électrique, mécanique, d’automatisme et 

d’instrumentation un(e) Technicien Mise en Route – Electrotechnique, automatisme H/F. 

 

 

 

Technicien Mise en Route – Electrotechnique, automatisme H/F  

Le profil : 
De formation technique, Bac +2/3 type BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques ou Electrotechnique, vous 

justifiez d'une expérience professionnelle réussie de 3 ans minimum. 

 

Rigoureux, passionné et meneur en recherche de solutions, vous avez le sens du service client. Vous êtes une 

personne de terrain et êtes capable de prendre des décisions en autonomie. Vous faites preuve de réactivité et 

êtes polyvalent. 

 

Vous êtes également capable de vous intégrer et de vous adapter rapidement à l'environnement d'une entreprise 

à taille humaine. 

 

Des déplacements internationaux sont à prévoir (Afrique, Europe...) à hauteur de 40% à 60 % du temps. 

A ce titre, vous possédez un niveau correct en anglais. 

 

Le poste est basé à Strasbourg ou Home Office. 

 

Salaire à définir suivant profil – 40 à 45 K€ + primes + intéressement + participation 

 

 

http://213.166.201.44:81/activrh?ttype=first&trefweb=PTRVD&tsupport=transmettre 

 

  

http://213.166.201.44:81/activrh?ttype=first&trefweb=PTRVD&tsupport=transmettre
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Technicien frigoriste itinérant H/F 
 

COMECA Saint-Quentin-Fallavier (38)  CDI  2 000 € - 2 200 € par mois 

 

COMECA, Entreprise de Taille Intermédiaire, (150 Millions de CA, 1 250 personnes - 20 sites industriels en 

France et 9 filiales hors de France (Royaume-Uni, Maroc, Algérie, Indonésie, Malaisie, Émirats arabes unis, 

Corée, Australie)), spécialiste de la distribution et la gestion de l’énergie et des services associés, acteur majeur 

des marchés de l’industrie, de l’énergie, des infrastructures, du bâtiment tertiaire et du transport recherche pour 

son site de Saint Quentin Fallavier (38), spécialisé en génie thermique 

2 techniciens(nnes) d’interventions sur sites nucléaires en CDI. 
 

Le site de Saint Quentin Fallavier fournit des groupes d’échangeurs thermiques contribuant au fonctionnement 

des Centrales Nucléaires et doit faire face à une forte croissance. 

Vous serez en charge : 

- de préparer votre chantier afin de disposer de tout le matériel nécessaire pour effectuer l’intervention ; 

- de réaliser les différents types d'interventions conformément aux plans, aux normes, aux procédures et 

spécifications de nos clients dans le respect des objectifs Sécurité, Radioprotection, Qualité, Sûreté, Délai et 

Coût de l’unité ; 

- de suivre le dossier d’intervention établi lors de la demande client ; 

- de participer aux réunions de préparation des travaux et aux réunions quotidiennes d’avancement ; 

Vous contribuerez à développer l’image de marque de notre entreprise par votre maîtrise technique, votre esprit 

d’équipe et votre capacité d’analyse. 

Vous devez rendre compte et signaler tout écart (planning, matériel, …) auprès de votre responsable des 

services. 

Rattaché au site de Saint-Quentin-Fallavier, ce poste implique des déplacements permanents chez nos clients en 

France et ponctuellement à l’export. 

De formation technique (CMEN, CIRA, Electrotechnique, Froid), vous avez, si possible, une expérience en 

industrie et en milieu nucléaire.  

 

Les profils débutants sont également les bienvenus ! 

 

Les qualifications de sureté nucléaire (HN, QSP), fluides frigorifiques (cat. 1) et les habilitations électriques 

sont souhaitées mais non bloquantes. 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : 2 000,00€ à 2 200,00€ /mois 

Expérience: 

 technicien frigoriste itinérant h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=COMECA-

POWER&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-

O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaE-

sicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjG-

OJpBP4BZv&tk=1dmvuo4p50cs8003&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&ut

m_source=jobseeker_emails 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=COMECA-POWER&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaE-sicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjG-OJpBP4BZv&tk=1dmvuo4p50cs8003&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=COMECA-POWER&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaE-sicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjG-OJpBP4BZv&tk=1dmvuo4p50cs8003&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=COMECA-POWER&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaE-sicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjG-OJpBP4BZv&tk=1dmvuo4p50cs8003&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=COMECA-POWER&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaE-sicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjG-OJpBP4BZv&tk=1dmvuo4p50cs8003&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=COMECA-POWER&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaE-sicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjG-OJpBP4BZv&tk=1dmvuo4p50cs8003&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=COMECA-POWER&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaE-sicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjG-OJpBP4BZv&tk=1dmvuo4p50cs8003&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
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TECHNICIEN(NE) FLUIDES CONVENTIONNELS EPC/ELS 
 

ACTIVITE : il (elle) participe à la maintenance et à l’exploitation des installations Fluides Sol, constituées 

de lignes de distribution de fluides dédiés à l’avitaillement des étages du lanceur ARIANE 5 et de sous 

ensembles électriques basse tension. Il (elle) participe également à d’autres activités suivant les besoins.  
 

SITE : Ensemble de Lancement Ariane (ELA) 
 

QUALIFICATION : Technicien Sup  
 

NATURE DU CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée  
 

MOTIF DE RECRUTEMENT : Remplacement 
 Il (elle) est chargé(e) principalement de :  

 La préparation et la réalisation d’opérations en exploitation et en maintenance (mise en configuration, contrôles 

de propreté des lignes, contrôles de calibration, contrôles d’étanchéité, remplissage lanceur) selon un mode 

opératoire bien défini (procédure) et suivant un processus d’autorisation rigoureux (FASO), 

 Revalider et dépanner les systèmes de responsabilité CEGELEC SPACE,  La rédaction de procédures, 

 La rédaction des fiches d’anomalies (FA), 

 L’analyse et le traitement des incidents, 

 Participer sous la responsabilité/contrôle du client aux opérations mettant en œuvre directement le lanceur, 

 La gestion et l’archivage de la documentation associée au poste suivant les règles établies,  

 Le traitement des taches de fond qui lui sont confiées, 

 Utiliser et renseigner dans les règles, le système informatique de GMAO et les bases de données techniques liées 

à l’activité,  

 Le renseignement des fiches de créations ou de modifications de pièces de rechanges, 

 La réception technique de pièces de rechanges et réparations,  

 Assurer l’astreinte sur les installations connues,  

 Contribuer à la synergie avec les autres activités si nécessaire, 

 Assurer le reporting auprès du Responsable hiérarchique, 

 Proposer et participer aux améliorations et actions de progrès  
 

FORMATION : IUT / BTS Instrumentation ou Mesures physiques  
 

EXPERIENCE SOUHAITEE : 1 à 2 ans d’expérience sur des installations de type agro-alimentaire, 

raffinerie, centrale nucléaire, industrie chimique ou pétrochimique. Débutant (e) accepté(e)  
 

CONNAISSANCES PARTICULIERES : - Habilitation Pyrotechnique Niveau 2, - Habilitation électrique 

C18510 Qualification B2R ou BC, - Habilitation ATEX – Niveau Agent d’exécution, - Contrôle de propreté 

– Méthode SNER / METONE, - Mesure d’hygrométrie – SHAW, - Réglage des transmetteurs, pressostats, 

vannes de régulation  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : En raison des contraintes opérationnelles liées aux lancements, l’horaire 

hebdomadaire du (de la) titulaire est flexible.  
 

APTITUDES REQUISES - Esprit d’équipe, esprit d’initiative, - Qualités relationnelles - Méthode, 

discipline, rigueur - Respect des règles de sécurité - Dynamisme, - Disponibilité, flexibilité - Non sujet au 

vertige, - Aptitude au climat tropical,  
 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Au plus tôt 

 

Dossier de candidature à adresser à : Lutz.weise@cegelec.com et Marie-laure.fromentin@cegelec.com  

Réf. société du poste : 3744 

 

03/11/2019 
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Technicien Métrologue itinérant (H/F) 

 Localisation  :  St Quentin Fallavier, Rhône 
 Domaine d'activité : Ingénieurs & Techniciens 
 Type de contrat  CDI 
 Début de contrat  31/10/2019 
 Rémunération  24000 € - 30000 € 

Un Technicien Métrologie H/F en CDI : poste itinérant sur la région Rhône-Alpes Auvergne. 

 

Rattaché(e) au Responsable Régional Service Clients, vous êtes le garant de la satisfaction clients lors 

d'interventions en itinérance. 

 

A ce titre, vos principales missions sont : 
 Installer, vérifier, ajuster et réparer les appareils (aspects métrologiques ou non) 

 Gérer les marques légales (vignettes) 

 Former les utilisateurs finaux 

 Utiliser le système SIS 

 Suivre les procédures et remontées d'informations administratives légales 

 Renforcer l'autocontrôle permettant ainsi de limiter les risques d'erreurs 

 Appliquer la politique SSE de l'entreprise et se rompre aux consignes de sécurité lors d'interventions 

chez le client 

 

Profil : 
 De formation initiale minimum Bac / Bac +2 de type Bac Pro, BTS, DUT en électrotechnique, 

automatisme, CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique), vous justifiez idéalement d'une première 

expérience réussi sur un poste de Technicien métrologie : installation, vérification, entretien et réparation. 

 Poste itinérant impliquant une forte mobilité sur la région Rhône-Alpes Auvergne afin d'assurer les 

interventions chez les clients Industriels et Retail : 2 découchés (nuits à l'hôtel) en moyenne par semaine à 

prévoir. 

 La nature des équipements de métrologie (Windows, Apps, Réseaux) implique de bonnes connaissances 

en : électrotechnique, électronique, technologie des processeurs, des PC, des réseaux, applications logicielles, 

des interfaces avec le traitement informatique des données et de leurs connexion avec des systèmes clients. 

 

 Vous maîtrisez idéalement l'anglais écrit et oral 

 

https://www.springfrance.com/offre-emploi/technicien-metrologue-itinerant-hf-st-quentin-

fallavier/?ID=0033031&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=indeed_organic

&Source=20&utm_medium=redirection&utm_campaign=indeed_organic&Source=20 

 

  

https://www.springfrance.com/resultats-offres-emploi/d-rh%C3%B4ne/ct-st-quentin-fallavier
https://www.springfrance.com/resultats-offres-emploi/specialisation-ing%C3%A9nieurs-techniciens
https://www.springfrance.com/resultats-offres-emploi/c-cdi
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TECHNICIEN MÉCANIQUE SAV (H/F) 

 38240 - Meylan 

 CDI 

 BAC+2/Technicien 

 2 à 5 ans 

 

Poste 

LIP Solutions RH est la branche Tertiaire & Ingénierie (CDI et Travail temporaire) du Groupe LIP et compte 

aujourd’hui 21 bureaux en France et 60 consultants experts. 

Vos missions : 

Rattaché(e) au Responsable de l’équipe Technique, 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. Environ 80% du temps (prime) 

 

Rémunération 

Selon profil et expérience. 

 

https://www.lipsafari.com/offres-emploi/poste-technicien-mecanique-sav-3-

12856?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 
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Métrologue- technicien (ne) Non conformités H/F France 
 

Chez Ingersoll Rand, notre passion est d'insuffler le progrès à travers le monde. Nous améliorons la qualité 

de vie en créant des milieux confortables, durables et efficients. Notre personnel et notre famille de 

marques, notamment Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King®, Trane®, American Standard® Heating 

& Air Conditioning et ARO® collaborent pour améliorer la qualité de l'air et le confort dans les maisons et 

immeubles, pour transporter et protéger les produits alimentaires et périssables, et pour augmenter la 

productivité et l'efficacité de l'industrie. 

Hibon, division du groupe Ingersoll Rand, propose une large gamme d'équipements de compression 

(conception, fabrication et maintenance) et commercialise des surpresseurs et des compresseurs d'air et de 

gaz dans le monde entier. 

Nous recrutons un(e) technicien(ne) metrologie/ contrôleur(se) tridimensionnel(le) dont les responsabilités 

principales seront les suivantes : 

 

Missions 

Contrôler la conformité de fabrication de pièces usinées et des pièces fournisseurs (blowers/ rotors) à l’aide 

de matériel de contrôle visuel et de machine tridimensionnelle pour détecter les défauts fonctionnels 

(dimension et géométrie) - tolérance entre micro et centième 

En cas de dérive qualité, renseigner des fiches de non-conformités et faire remonter l’information auprès 

des fournisseurs ou en interne. 

Vous collaborez avec l’ingérieur(e) qualité pour analyser les non-conformités, mettre en place des actions 

correctives et préventives, et suivre les dossiers. 

Suivre et analyser les données des contrôles produits (mesures, relevés, indicateurs.) 

Établir les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi qualité 

Régler et contrôler le fonctionnement des instruments de contrôle et de mesure. Définir le matériel 

nécessaire : pied à coulisse, metrometre, etc.  

Créer des programmes de contrôle pour automatiser le process. 

 

De formation Bac+2/+3 en Métrologie (par exemple : BTS CIRA, DUT Mesures Physiques, Licence 

Professionnelle Métrologie) 

Vous possédez une expérience significative (min 3 ans) en réalisation de contrôles dimensionnels de pièces 

à l'aide des appareils de métrologie, ainsi que des instruments de mesures tridimensionnelles -Machine de 

mesure tridimensionnelle (MMT), idéalement de type Leitz, Zeiss, Mitutoyo. 

Vous connaissez des méthodes de résolution de problème, les logiciels utilisés sur les machines de mesures 

tridimensionnelles, les moyens de contrôle du marché. Vous êtes compétent(e) en lecture de plans de 

pièces mécaniques avec tolérances géométriques, de position et de forme aux normes actuelles. 

Vous êtes rigoureux(se), pointilleux(se), analytique et possédez un bon esprit d’équipe. 

Anglais : niveau courant 

Poste basé à Wasquehal, accessible en transports en communs 

Horaires flexibles 
 

https://www.lindustrie-

recrute.fr//candidat/offre/120937?utm_source=Mg==&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_camp

aign=Indeed 

https://www.lindustrie-recrute.fr/candidat/offre/120937?utm_source=Mg==&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.lindustrie-recrute.fr/candidat/offre/120937?utm_source=Mg==&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
https://www.lindustrie-recrute.fr/candidat/offre/120937?utm_source=Mg==&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed
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Chargé de projet automatisme F/H 
Parlym  Grenoble (38) 

 

CDI   :  Nous recherchons actuellement pour un de nos clients, acteur majeur du secteur de la chimie, un 

Chargé de Projet Automatisme H/F. 

 

Les livrables attendus sont les suivants : 

 Cahier des charges d'évolutions du système. 

 Synthèse de revue de la documentation des partenaires. 

 Bilan de test de validation en plateforme. 

 Diagnostique des dysfonctionnements. 

 

Profil recherché De formation de BAC + 2 à BAC + 3 (type BTS CIRA ou licence Instrumentation et 

contrôle industriel), vous dune expérience de 5 ans minimum en contrôle-commande, idéalement dans le 

monde de lingénierie / prestations de service. Votre connaissance du monde industriel et du domaine de la 

chimie est un réel avantage. 

 

Vous possédez de fortes compétences techniques dans le domaine de lAutomatisme (SNCC : FCS, 

Yokogawa, CENTUM VP) et Supervision (Intouch, scada ou équivalent) et vous êtes à laise avec les outils 

informatiques Word, Excel, Outlook. 

 

Vous avez un bon niveau d’anglais. Vous êtes passionné(e), dynamique, vous avez le goût de la technique 

et de la gestion d’équipe ; votre rigueur et votre dynamisme pourront vous permettre de mener à bien vos 

missions. 

 

Vous recherchez une entreprise qui vous ressemble et souhaitez intégrer une structure humaine et 

dynamique, toujours en développement, qui met la sécurité de humain au centre de sa stratégie et tient 

compte de votre volonté dévolution ? 

 

N’Hésitez pas, rejoignez-nous ! 

Entreprise T.B.A.I, filiale Lyonnaise du groupe PARLYM (650 personnes), ingénierie spécialisée en 

études et Assistance technique en forte croissance ces dernières années, intervient sur des secteurs à valeur 

ajoutée. Nos équipes, spécialisées en études et suivi de chantier dans les métiers de l’installation générale, 

tuyauterie, mécanique, Instrumentation, électricité et QHSE accompagnent nos clients industriels des 

secteurs Oil&Gas, Chimie, Nucléaire dans la réalisation de leurs projets. 

 

Certifiée ISO 9001 version 2015, CEFRI et MASE, nous veillons à la qualité, la sécurité et au bien-être de 

nos salariés en développant un fonctionnement familial, basé sur un management de proximité et de 

convivialité. 

 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html#/emploi/detail-offre/164733008W 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html#/emploi/detail-offre/164733008W
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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 

 Domaines d'expertise : Maintenance, Plan électrique , Electrical , Construction , Electricité   

 Niveau d'études : BAC+2 
 

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 AUTOCAD/ 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). 

Vous avez une première 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  Référence : 001-IPV-R000176_44R 
 

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-bureau-d-etudes-h-f-jarrie-rhone-

alpes-cdi-

11303073?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobra

pido5&rx_medium=cpc 

  

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-bureau-d-etudes-h-f-jarrie-rhone-alpes-cdi-11303073?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapido5&rx_medium=cpc
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-bureau-d-etudes-h-f-jarrie-rhone-alpes-cdi-11303073?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapido5&rx_medium=cpc
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-bureau-d-etudes-h-f-jarrie-rhone-alpes-cdi-11303073?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapido5&rx_medium=cpc
https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-bureau-d-etudes-h-f-jarrie-rhone-alpes-cdi-11303073?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Prioritaire&rx_source=Jobrapido&rx_campaign=jobrapido5&rx_medium=cpc
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CDI - Metteur en service régulation F/H 

 

Grenoble 

 

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC 

 

 

Vous serez en charge des activités de mise en service des régulations de vitesse de turbines hydrauliques, 

majoritairement pour le marché national. 

 

Essential Responsibilities : 

informations du dossier technique (notes de calcul, schémas, OMM, notes de fonctionnement , 

rapports d’essais , listes de sécurit 

 +3 : BTS CIRA / DUT GTE / DUT Mesure physique / licence pro 

 

 

 

Desired Characteristics : 

s : Electricité, mécanique, Hydraulique, 

instrumentation 

 

 

 

GE est le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées par 

logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives. 

GE s’organise autour d’un échange mondial de connaissance, le GE Store (offre de produits GE), au sein 

duquel chaque activité partage et a accès aux mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque 

invention 

 

https://neuvoo.fr/view/?id=a5761e11ce81&oapply=org_v2019-

11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadf3deb3de93de

abdafda9b4daffdafaaad3aeb3de8dddfbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAler

t 

https://neuvoo.fr/view/?id=a5761e11ce81&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadf3deb3de93deabdafda9b4daffdafaaad3aeb3de8dddfbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=a5761e11ce81&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadf3deb3de93deabdafda9b4daffdafaaad3aeb3de8dddfbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=a5761e11ce81&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadf3deb3de93deabdafda9b4daffdafaaad3aeb3de8dddfbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=a5761e11ce81&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadf3deb3de93deabdafda9b4daffdafaaad3aeb3de8dddfbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
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Technicien Instrumentiste (H/F) 

SOTEB 

Grenoble 
 

Description du poste : 

En tant que Technicien Instrumentiste Régleur (H / F), vous interviendrez directement auprès de nos clients 

(sites industriels chimiques) notamment sur les réalisations suivantes : 

 

 

 

 

s informations pour capitaliser les expériences de maintenance. 

Vous serez l’un des interlocuteurs du client afin d’analyser les pannes et faire réceptionner les travaux de 

maintenance. 

 

Pré-requis, qualifications et responsabilités : 

Vous êtes issu d’un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d’une expérience minimum de 2 

ans sur un poste similaire. 

De plus, vous disposez d’un bon niveau technique : spécialité en instrumentation / régulation + connaissances 

générales en BT, automatismes, pneumatique. 

Vous vous montrez disponible, sérieux et rigoureux dans votre travail. 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible au sein de notre agence SOTEB Saint-Egrève. 

 

Salaire à négocier selon profil et expérience. 

 

https://neuvoo.fr/view/?id=c5zja5a3bz&oapply=org_v2019-

11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadd3deb39e63ae

6baafdd9b4aaffdadaaae39e63ee3dddbbed39bdb8bdd9cdc9ed3dddf9ddb&splitab=1&action=emailAlert 

https://neuvoo.fr/view/?id=c5zja5a3bz&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadd3deb39e63ae6baafdd9b4aaffdadaaae39e63ee3dddbbed39bdb8bdd9cdc9ed3dddf9ddb&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=c5zja5a3bz&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadd3deb39e63ae6baafdd9b4aaffdadaaae39e63ee3dddbbed39bdb8bdd9cdc9ed3dddf9ddb&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=c5zja5a3bz&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadd3deb39e63ae6baafdd9b4aaffdadaaae39e63ee3dddbbed39bdb8bdd9cdc9ed3dddf9ddb&splitab=1&action=emailAlert
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Technicien de maintenance / Instrumentiste - Grenoble - (H/F) 

 

Veolia France-Isère-GRENOBLE 

  

Le service 

Le Service Local Chautagne et Usines est composé de 21 salariés. Au sein de ce service, vous participez à la 

gestion du four d’incinération de la station d’épuration de l’agglomération grenobloise. 

 

Les missions 
Au sein de l’équipe d'exploitation du four d’incinération, vous aurez pour missions : 

Gérer le parc d'instruments de mesure de l’incinérateur, du traitement des fumées et de la valorisation 

énergétique (générateur eau surchauffée) d’Aquapole 

assurer le suivi réglementaire de l’incinérateur et périphériques 

Accompagner les contrôles réglementaires 

Participer à la maintenance de l’incinérateur et de l’instrumentation 

assurer l’exploitation courante de l’incinérateur 

Participer à la rédaction des modes opératoires et bilans d’exploitation 

 

Rendre compte auprès de sa hiérarchie de toute anomalie. 
S'engager à respecter et à faire respecter la politique QHSE de l'entreprise, et à contribuer, à son niveau, à la 

réalisation des objectifs associés. 

Assurer l’astreinte 

 

Le profil recherché 
Bac+2 / 3 Maintenance industrielle avec une expérience significative en instrumentation, BTS CIRA, DUT 

GEII 

Connaissance appréciée de l’incinération, compétences en électrotechnique 

Capacités rédactionnelle et informatique. 

Organisation, rigueur, autonomie et sens des responsabilités. 

 

Emploi 

Exploitation / Maintenance / Atelier / Travaux / Construction / Transport 

https://neuvoo.fr/view/?id=ba8f5a826ad5&oapply=org_v2019-

11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gade3aef3de83ae

abdabda9f4da8fdaeadaa3aef3aecdddbbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAler

t 

 

https://neuvoo.fr/view/?id=ba8f5a826ad5&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gade3aef3de83aeabdabda9f4da8fdaeadaa3aef3aecdddbbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=ba8f5a826ad5&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gade3aef3de83aeabdabda9f4da8fdaeadaa3aef3aecdddbbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=ba8f5a826ad5&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gade3aef3de83aeabdabda9f4da8fdaeadaa3aef3aecdddbbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=ba8f5a826ad5&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gade3aef3de83aeabdabda9f4da8fdaeadaa3aef3aecdddbbed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
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Technicien de maintenance Instrumentation / Electricité F/H 

 

Actemium  Auvergne-Rhône-Alpes, France 

  
 

Actemium Maintenance Dauphiné (7M€ de CA et 90 salariés), filiale de VINCI Energies France, est une 

entreprise experte dans les métiers de la maintenance et des travaux à destination des industriels qui intervient 

dans la région Rhône Alpes. 

Actemium Maintenance Dauphiné, basé à Grenoble, recherche un(e) TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H / 

F) 

 

Dominante Instrumentation / Electricité 
Votre mission consiste à assurer la continuité du fonctionnement des équipements de nos clients industriels, en 

instaurant avec eux une relation de confiance. 

Pour cela, vous assurez la maintenance corrective des équipements, vous proposez des solutions techniques 

d’amélioration ou de changements d’équipement dans une démarche de maintenance préventive et 

d’anticipation du vieillissement. 

Vous appliquez les règles et procédures de sécurité et qualité. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Parce que nos collaborateurs sont les acteurs de la réussite du Groupe. 

Parce que ce sont vos initiatives, vos projets, votre volonté de satisfaire chacun de nos clients et d’évoluer qui 

nous permettent de concrétiser de multiples réalisations. 

C’est grâce à vous, à votre talent, à vos compétences, que notre entreprise mène ses projets avec succès. 

Parce que l’organisation de notre entreprise à taille humaine favorise l’autonomie, la prise de responsabilités, 

tout en bénéficiant d’un accompagnement de proximité et de la force du Groupe VINCI Energies. 

L’ambition de notre entreprise est de créer un environnement permettant à chacun de donner la pleine mesure 

de ses talents en développant et en valorisant ses compétences et sa carrière. 

 

Profil : Alors rejoignez-nous ! 

Vous possédez les compétences techniques dans nos domaines d’interventions. 

De formation technique de type BTS CIRA, vous êtes curieux et savez êtes force de proposition. Vous 

participerez aux réflexions autour du développement de notre activité et vous vous investissez dans une mission 

qualitative qui vous intéresse. 

Organisation, rigueur, autonomie et prise d’initiatives sont des atouts indispensables à la réussite de cette 

fonction. 

 

Vous êtes débutants ? Nous vous accompagnerons dans votre parcours professionnel et votre formation. 

Package salarial attractif (avantages société et Groupe VINCI) 

 

https://neuvoo.fr/view/?id=ef127e4c778f&oapply=org_v2019-

11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadb3aea3def3de

ebda9da9b4dacfaadada93de93de8dadabed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAle

rt 

  

https://neuvoo.fr/view/?id=ef127e4c778f&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadb3aea3def3deebda9da9b4dacfaadada93de93de8dadabed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=ef127e4c778f&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadb3aea3def3deebda9da9b4dacfaadada93de93de8dadabed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=ef127e4c778f&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadb3aea3def3deebda9da9b4dacfaadada93de93de8dadabed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=ef127e4c778f&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gadb3aea3def3deebda9da9b4dacfaadada93de93de8dadabed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
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Technicien de maintenance et exploitation CVC / Multitechnique F/H 
 

VINCI  Auvergne-Rhône-Alpes, France 
  

VINCI Facilities , est une marque du réseau VINCI Energies spécialisée dans le Facilities Management. Nous 

prenons soin des bâtiments et des occupants en proposant une prise en charge globale de la maintenance des 

installations tertiaires, ainsi que des services dédiés aux utilisateurs : e- conciergerie, aménagement des espaces, 

création de lieux éphémères...etc. Nous agissons pour la performance énergétique et proposons des prestations 

innovantes pour des bâtiments plus intelligents. 

 

L'entreprise Dauphine Savoie Maintenance Services de la marque VINCI FACILITIES recherche un 

Technicien de maintenance et exploitation CVC / Multi technique (H / F). 

Rattaché(e) au responsable de pôle, vous assurez l'exploitation, la conduite, la maintenance et les travaux de 

l'ensemble des installations du contrat du site à savoir : 

 

 

 

 

Dans ce cadre, vous contrôlez le bon fonctionnement et l'exploitation des installations. Vous assurez l'entretien 

préventif et curatif des installations techniques. 

Vous localisez et diagnostiquer des pannes et anomalies. Vous réalisez la remise en état. Vous assurez la 

traçabilité des interventions. 

Vous rédigez des documents internes. Vous appliquez les règles et procédures de sécurité. 

Par ailleurs, vous intégrez l'équipe d'astreinte. 

Ce poste est basé à Grenoble. 

 

Profil 
Vous êtes issus d'une formation BAC+2 de type BTS CIRA, Maintenance ou Electrotechnique avec une 

expérience de 2 années en CVC et idéalement en CVC, distribution réseaux hydrauliques, Instrumentation et 

Electricité. 

Débutant également accepté en fonction du parcours de formation. 

Vous maitrisez les outils informatiques (mobilité, GMAO et bureautique). 

Idéalement, vous êtes habilités BR RE essais H1. 

 

Entity 
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. 

https://neuvoo.fr/view/?id=82ba691174d9&oapply=org_v2019-

11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gdd83dee3aee3ae

fbdaadd974daffdafada93dec3aecddd7bed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAler

t 

https://neuvoo.fr/view/?id=82ba691174d9&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gdd83dee3aee3aefbdaadd974daffdafada93dec3aecddd7bed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=82ba691174d9&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gdd83dee3aee3aefbdaadd974daffdafada93dec3aecddd7bed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=82ba691174d9&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gdd83dee3aee3aefbdaadd974daffdafada93dec3aecddd7bed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.fr/view/?id=82ba691174d9&oapply=org_v2019-11&source=jobrapido_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobrapido_bulk&puid=gdd83dee3aee3aefbdaadd974daffdafada93dec3aecddd7bed39ddb8ed39bdb9bdddcdc9ed3bddf&splitab=1&action=emailAlert


OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2019 

 

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2019                 Page 120 

23/11/2019 

 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET INSTRUMENTATION (F/H) 

Le Pont-de-Claix (38)  CDI   30 000 € par an 
 

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 TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H en CDI sur 

la plate-forme chimique de Pont de Claix. 

Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de 

patients. 

Avec plus de 700 collaborateurs sur Grenoble, notre client apporte des solutions efficaces pour ses clients 

de l'aéronautique, du spatial, de la recherche scientifique et des nouvelles énergies (hydrogène et biogaz), 

dans le domaine des hautes technologies et des technologies avancées. 
 

Au sein de l'équipe qui est détaché sur la plate-forme chimique de Pont-de-Claix, vous assurez les missions 

suivantes: 

 Vous êtes spécialisé en électricité et instrumentation 
 

 Vous planifiez, préparez, réalisez et/ou supervisez les opérations de maintenance courante et 

pluriannuelle, vous dépannez dans les meilleurs délais les équipements. 

 Vous rédigez un compte rendu de maintenance et la mise à jour ou création des dossiers techniques, des 

schémas, des plans, des analyses fonctionnelles ainsi que l'ensemble des informations saisies dans la 

GMAO. 

 Vous vous assurez de la disponibilité des pièces de rechanges des équipements critiques identifiés. 

 Vous réalisez, optimisez et mettez à jour les plans de maintenance 

 Vous rédigez les gammes de maintenance et enrichissez le référentiel. 

 Vous gérez les contrats de maintenance et proposez des améliorations en proposant la ré internalisation 

de certaines prestations 

 Vous participez activement à l'élaboration du budget de maintenance 

 Dans le cadre des grands arrêts qui sont préparés sous la responsabilité du pôle maintenance régional, 

vous intervenez lors de la définition du scope, la rédaction des gammes et la supervision des travaux. 

Vous assurez la permanence technique. Spécificités du poste (Astreintes sur un rythme de 4 semaines) 
 

Formation Electricité- Instrumentation niveau BAC +2 (type BTS électrotechnique, BTS CIRA, ...) avec 

expérience de 5 ans dans un service de maintenance d'un site industriel 

Solides connaissances et expérience en électricité 

 Expérience en instrumentation 

 Connaissance des systèmes numériques type DeltaV (EMERSON) est un plus 

 Intérêt pour l'univers de la production 

 Maîtrise des outils informatiques et connaissance de la GMAO (MAXIMO) 

 Goût pour le travail en équipe et capacité d'animation 

 Disponible, autonome et apte à gérer les priorités 

Salaire annuel de 30 000€ annuel sur 13 mois + autres avantages groupe (participation, intéressement et CE). 

Astreinte à prévoir 

Poste en CDI sur la plate-forme chimique au Pont-de-Claix, proche Grenoble (38). 
 

https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-

r000273_13r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=ag

gregator&utm_campaign=offres_qualif_prioritaires_industrie 

  

https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-r000273_13r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres_qualif_prioritaires_industrie
https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-r000273_13r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres_qualif_prioritaires_industrie
https://www.randstad.fr/offre/001-pv2-r000273_13r/technicien_de_maintenance_et_instrumentation_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres_qualif_prioritaires_industrie
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Technicien de maintenance / Instrumentiste H/F (Publiée le 27/11/2019 - Référence : 107842 - 201036) 
Société qui recrute : Veolia Eau Centre Est 

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 1 à 3 ans 

Localisation : France / Auvergne-Rhone-Alpes / Grenoble (38) 

 
Secteurs d'activité : Eau : Distribution, Assainissement, Analyses / Traitement 

Descriptif du poste 

Le service : 

Le Service Local Chautagne et Usines est composé de 21 salariés. Au sein de ce service, vous participez à la 

gestion du four d’incinération de la station d’épuration de l’agglomération grenobloise. 

 

Les missions : 

Au sein de l’équipe d'exploitation du four d’incinération, vous aurez pour missions : 

- Gérer le parc d'instruments de mesure de l’incinérateur, du traitement des fumées et de la valorisation 

énergétique (générateur eau surchauffée) d’Aquapole 

- assurer le suivi réglementaire de l’incinérateur et périphériques 

- Accompagner les contrôles réglementaires 

- Participer à la maintenance de l’incinérateur et de l’instrumentation 

- assurer l’exploitation courante de l’incinérateur 

- Participer à la rédaction des modes opératoires et bilans d’exploitation 

- Rendre compte auprès de sa hiérarchie de toute anomalie. 

- S'engager à respecter et à faire respecter la politique QHSE de l'entreprise, et à contribuer, à son niveau, à la 

réalisation des objectifs associés. 

- Assurer l’astreinte 

 

Compétences requises 

Le profil recherché : 

- Bac+2/3 Maintenance industrielle avec une expérience significative en instrumentation, BTS CIRA, DUT 

GEII… 

- Connaissance appréciée de l’incinération, compétences en électrotechnique 

- Capacités rédactionnelle et informatique. 

- Organisation, rigueur, autonomie et sens des responsabilités. 

- Permis B 

 

Descriptif de l'organisme employeur 

Pour ses clients, collectivités publiques et industriels, Veolia Eau gère tous les cycles de l’eau dans une optique 

d’économie et de protection de la ressource. 

https://www.emploi-

environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=201036&#xtor=AD-14 

 

https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/distribution/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/assainissement/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/analyses-traitement/
https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=201036&#xtor=AD-14
https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=201036&#xtor=AD-14
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ALTERNANCE 
NUCLÉAIRE : TECHNICIEN AUTOMATISME / INSTRUMENTATION (H/F) 
 

 RÉFÉRENCE DE L'OFFRE : gpi5991 

 SOCIÉTÉ : ARDATEM 

 LIEU : Saint-Maurice-l'Exil 

 NIVEAU D'ÉTUDE : BAC+2 

 TYPE DE CONTRAT : Alternance 

 SALAIRE : Grille contrat de professionnalisation 

 

ARDATEM, filiale du Groupe Gérard Perrier Industrie, a été créée en 1987. L’entreprise intervient sur le 

marché de l’énergie, et du nucléaire en particulier, comme acteur prestataire en génie électrique, automatismes, 

ingénierie et assistance technique. 

ARDATEM est organisée pour répondre aux besoins de ses clients (EDF, AREVA, …) sur la France entière et 

emploie plus de 800 personnes.  

  

Description du poste : 
Vous souhaitez travailler dans le secteur du NUCLEAIRE ? 

Nous vous proposons d’intégrer notre centre de formation ANTA et de suivre notre parcours de formation qui 

vous professionnalisera au métier d’Automaticien en environnement NUCLEAIRE. 

Le parcours, d’une durée d’un an, s’articule entre des modules de formation technique/métier et des périodes 

d’immersion terrain sur site nucléaire avec nos équipes existantes. Les modules de formation aborderont les 

thématiques suivantes : 

 Connaissance de l’environnement nucléaire 

 Mesures physiques 

 Régulation 

 Automatismes 

 Robinetterie 

 Relayage 

  

Pré-requis, qualifications et responsabilités :  

Vous venez d’être diplômé d’un BAC+2 idéalement type BTS CIRA, DUT GEII ou BTS Electrotechnique. 

Vous êtes mobile et ouvert aux déplacements. 

Il s’agit d’un CDD d’un an en contrat de professionnalisation dans l’objectif d’aboutir à CDI à l’issue de la 

période de formation. 

La partie pratique et le poste seront à terme basés sur la centrale de Saint-Alban à Saint-Maurice-l’Exil (38). Le 

lieu de la formation est situé dans la vallée du Rhône à Bourg-Saint-Andéol (07). 

 

https://www.gerard-perrier.com/annonces_emploi/nucleaire-technicien-automatisme-

instrumentation-h-f-3/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

  

https://www.gerard-perrier.com/annonces_emploi/nucleaire-technicien-automatisme-instrumentation-h-f-3/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.gerard-perrier.com/annonces_emploi/nucleaire-technicien-automatisme-instrumentation-h-f-3/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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TECHNICIEN MÉCANIQUE SAV (H/F) 
 38240 - Meylan 

 CDI 

 BAC+2/Technicien 

 2 à 5 ans 

 

Poste 

LIP Solutions RH est la branche Tertiaire & Ingénierie (CDI et Travail temporaire) du Groupe LIP et compte 

aujourd’hui 21 bureaux en France et 60 consultants experts. 

Vos missions : 

Rattaché(e) au Responsable de l’équipe Technique, 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. Environ 80% du temps (prime) 

 

Rémunération 

Selon profil et expérience. 

 

https://www.lipsafari.com/offres-emploi/poste-b9-a78-technicien-mecanique-sav-4-

14220?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed 

 

  

https://www.lipsafari.com/offres-emploi/poste-b9-a78-technicien-mecanique-sav-4-14220?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.lipsafari.com/offres-emploi/poste-b9-a78-technicien-mecanique-sav-4-14220?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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Technicien de maintenance / Instrumentiste H/F 

 
(Publiée le 27/11/2019 - Référence : 107842 - 201036) 

Société qui recrute : Veolia Eau Centre Est 

Contrat de travail : CDI  -  Expérience requise : 1 à 3 ans 

Localisation : France / Auvergne-Rhone-Alpes / Grenoble (38) 

Secteurs d'activité : Eau : Distribution, Assainissement, Analyses / Traitement 

 Descriptif du poste 

Le service : 

Le Service Local Chautagne et Usines est composé de 21 salariés. Au sein de ce service, vous 

participez à la gestion du four d’incinération de la station d’épuration de l’agglomération grenobloise. 

 Les missions : 

Au sein de l’équipe d'exploitation du four d’incinération, vous aurez pour missions : 

- Gérer le parc d'instruments de mesure de l’incinérateur, du traitement des fumées et de la 

valorisation énergétique (générateur eau surchauffée) d’Aquapole 

- assurer le suivi réglementaire de l’incinérateur et périphériques 

- Accompagner les contrôles réglementaires 

- Participer à la maintenance de l’incinérateur et de l’instrumentation 

- assurer l’exploitation courante de l’incinérateur 

- Participer à la rédaction des modes opératoires et bilans d’exploitation 

- Rendre compte auprès de sa hiérarchie de toute anomalie. 

- S'engager à respecter et à faire respecter la politique QHSE de l'entreprise, et à contribuer, à son 

niveau, à la réalisation des objectifs associés. 

- Assurer l’astreinte 

 Compétences requises 

Le profil recherché : 

- Bac+2/3 Maintenance industrielle avec une expérience significative en instrumentation, BTS 

CIRA, DUT GEII… 

- Connaissance appréciée de l’incinération, compétences en électrotechnique 

- Capacités rédactionnelle et informatique. 

- Organisation, rigueur, autonomie et sens des responsabilités. 

- Permis B 

Descriptif de l'organisme employeur 

Pour ses clients, collectivités publiques et industriels, Veolia Eau gère tous les cycles de l’eau dans 

une optique d’économie et de protection de la ressource. 

 

https://www.emploi-

environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=201036&#xtor=AD-14 

 

 

https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=201036&#xtor=AD-14
https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=201036&#xtor=AD-14
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Technicien de maintenance en équipements industriels (H/F) 

38490 Aoste 

 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 : Selon expérience    Expérience : 1 an Minimum 

 

L'entreprise 

Manpower CABINET de RECRUTEMENT de BOURGOIN-JALLIEU recherche pour son client, industriel 

incontournable dans le domaine de l’agroalimentaire, un Technicien de Maintenance en équipements industriels 

H/F. Ce poste est proposé en CDI et basé sur la commune d'Aoste (38) 

 

Les missions 

Au sein d'une équipe d'experts généralistes en maintenance industrielle (environ 10 collaborateurs), vous 

intervenez sur l'ensemble des lignes de production. 

 

Durant les cycles de production et en lien avec un planning établi, vous assurez le diagnostic des 

dysfonctionnements techniques des équipements industriels et leurs dépannages dans le respect des délais 

impartis. Vous effectuez la préparation des machines pour l'intervention du service nettoyage et procédez à la 

remise en service de la ligne de production en toute sécurité. 

Vous intervenez également en maintenance préventive sur les machines hors production. 

 Vous participez à l'optimisation du fonctionnement de la ligne  par des tests de réglage et l'optimisation des 

outillages. 

Vous travaillez et passez les consignes d'intervention à l'aide d'un outil informatique de GMAO. 

Vous suivez vos consommations pièces et outillages et veuillez à la bonne tenue du stock et stock de sécurité. 

Vous participez à l'intégration des nouveaux entrants et au développement des compétences en maintenance de 

niveau 1 de certains opérateurs 

Le profil 

Vous avez une formation Bac Professionnel à BTS MSMA, MI, CIRA ou BTS Mécanique et Automatismes 

Industriels, vous possédez une première expérience professionnelle ou alternance.  

Vous avez des connaissances en mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique et avez des bases en 

automatisme et régulations (lecture de plans).  

Travail en horaires postés (uniquement 2x8). 

De nombreux avantages d'entreprise : prime de fin d'année, intéressement, participation, mutuelle familiale, 

plan épargne entreprise, compte épargne temps, jours de congés supplémentaires. 

 

Vous voulez en savoir plus sur ce poste et son environnement, coller ce lien URL dans votre moteur de 

recherche : https://youtu.be/OPkYQQZZR2M 
 

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-de-maintenance-en-

equipements-

industriels/aoste/1100273152.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&

utm_campaign=unknown 

 

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-de-maintenance-en-equipements-industriels/aoste/1100273152.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=unknown
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-de-maintenance-en-equipements-industriels/aoste/1100273152.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=unknown
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-de-maintenance-en-equipements-industriels/aoste/1100273152.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=unknown
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-de-maintenance-en-equipements-industriels/aoste/1100273152.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=unknown
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Offres emplois Secteur Pétrole 

  

Un INGÉNIEUR ICSS ET INSTRUMENTATION H/F - DÉCEMBRE 2019 
 

ALIASOL est une société de conseil et de recrutement en ingénierie de moyens de production 

spécialisée dans les domaines de l’Oil & Gas, de la production d’électricité classique et nucléaire, de la 

chimie, de la pharmacie et de l’environnement. Nous travaillons avec GE, TOTAL, EDF, VEOLIA, 

VINCI, DORIS, TECHNIP, … Nous recherchons un ingénieur instrumentation pour un projet du 

secteur du pétrole et du gaz. 

 

 

Mission : 
Rattaché au chef d’un projet d’extension de rénovation de plateforme offshore, vous serez responsable 

des études du contrôle des systèmes de sécurité (ICSS) et de l’instrumentation de mesures. Les tâches 

sont les suivantes : Rédaction des spécifications et réquisitions des instruments et tableaux de 

comparaison techniques et commerciaux, Validation des feuilles de calculs instruments, Rédaction des 

spécifications techniques Rédaction de spécifications de sous-traitance d’études et établissement des 

tableaux de comparaison, Suivi des plannings de la sous-traitance d’études. Suivi des délivrables 

impactant les autres disciplines tels que les plans dimensionnels de vannes, la débitmétrie, les 

soupapes, les mesures de niveaux et analyses, … 

Reporting auprès du projet et interface avec les spécialistes du client. Gestion des points durs. 

 

Lieu et durée : PARIS 6 mois 

Démarrage : DÉCEMBRE 2019 

 

Profil : 
Profil recherché : Ingénieur ou BTS CIRA avec 5 ans d’expérience en instrumentation de préférence 

dans le secteur oil/ gaz. 

Salaire : 50 KE plus frais de déplacements et primes de panier 

 

CV au format word à envoyer à bruno.caneparo@aliasol.com - phone number : 0687660259 

 

« C’est un petit monde, on repère vite les mecs qui taffent bien » 

« Le forage, c’est un petit monde. On repère vite les mecs qui taffent bien. J’ai quatre 
ou cinq pistes en permanence. » 
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-votre-porte-monnaie-au-rayon-x/20140421.RUE3268/etienne-15-200-

euros-par-mois-travaille-sur-une-plateforme-de-forage-de-petrole.html 

 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-votre-porte-monnaie-au-rayon-x/20140421.RUE3268/etienne-15-200-euros-par-mois-travaille-sur-une-plateforme-de-forage-de-petrole.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-votre-porte-monnaie-au-rayon-x/20140421.RUE3268/etienne-15-200-euros-par-mois-travaille-sur-une-plateforme-de-forage-de-petrole.html
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Technicien d'essais démarrage méthaniers - International (H/F) 38360 Sassenage 

 Contrat : CDI    Statut : Non Cadre 

 Secteur d'activité : Technologies de pointe, électrique et électronique 

 Lieu de travail : 38360 Sassenage  Nombre de poste(s) proposé(s) : 1 

 Date de début : Dès que possible  Salaire : 35 000 à 40 000 € par an 

 Expérience : 5 ans Minimum  Langues étrangères : Anglais (courant) 

 

L'entreprise 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE GRENOBLE recherche pour son client un Technicien d'essais 

démarrage sur des méthaniers - International (H/F) 

 

Les missions 

Les missions s'articulent donc autour de : 

 

- La préparation du démarrage des équipements afin que l’intervention sur site soit efficace, sans difficultés et 

sécurisée, en élaborant un plan sécurité, en veillant à la disponibilité des utilités et à l’application des 

procédures de pré- commissioning / commissioning et en construisant un planning global du déroulé du 

démarrage. 

 

- La gestion des sous-traitants sur site dans le respect des règles de sécurité et des procédures  

 

- La réalisation du démarrage des équipements sur site dans le respect du planning, des règles de sécurité et des 

procédures, en assurant un suivi technique (notamment mécanique, automatisme, instrumentation) du 

démarrage. 

 

- La formation des clients et exploitants en particuliers sur les volets de maintenance et troubleshooting des 

équipements installés afin de s’assurer de la bonne prise en main de ceux-ci et de réduire les risques 

d’insatisfaction, 

 

- Le support technique et le service après-vente sur site auprès des clients afin de résoudre les problèmes 

clients. 

 

Le profil 

De formation BAC+2 (BTS CIRA ou Electrotechnique), avec une spécialité en électrotechnique ou contrôle 

industriel et régulation automatique. Vous avez une expérience de 5 à 10 ans sur chantier à l'internationale en 

pré-commissionning ou/et commissionning éventuellement en Plateforme ou sur Bateau.  

 

Vous maîtrisez la lecture de plans mécanique et électrique, PID ou de la programmation des automates 

Siemens/Allen Bradley/Schneider, et possédez des connaissances en instrumentation et boucles de régulation 

type PID et techniques générales (mécanique, mécanique des fluides, cryogénie, électricité basse tension…).  

 

Bon niveau d'Anglais est requis ainsi qu'au minimum une expérience dans des missions en expatriation.  

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-essais-demarrage-methaniers-

international/sassenage/1100275452.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic

&utm_campaign=unknown 

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-essais-demarrage-methaniers-international/sassenage/1100275452.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=unknown
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-essais-demarrage-methaniers-international/sassenage/1100275452.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=unknown
https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/technicien-d-essais-demarrage-methaniers-international/sassenage/1100275452.html?partenaire=indeed.com&utm_source=indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=unknown
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AUTOMATICIEN (F/H) en CDI   Vienne (38) 

 

Informations clés sur le poste 

 Référence de l'offre307-U37-R000232_01R 

 Secteur d'activité Travaux de construction spécialisés 

 Lieu de travail Vienne (38)  Type du contrat CDI 

 Diplôme demandé BAC+2  Salaire28000€ Annuel 
 

A propos de notre client 

Nous recherchons pour le compte de notre client, un AUTOMATICIEN (F/H). 
 

Description du poste 

Sous l'autorité du responsable de service, vous 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. 
 

Au quotidien, vous réalisez la programmation et les notices d'exploitation. Vous installez, réglez et améliorez 

les machines. 

Il conçoit et réalise des plans de tests de validation fonctionnelle et technique des automates industriels. 

Puis, vous effectuez l'entretien et le contrôle des machines et si nécessaire, vous remplacez tout ou partie des 

dispositifs robotisés ou pilotés par des automates sur site. 

Enfin, vous êtes amené à identifier rapidement les anomalies et dysfonctionnements pour les résoudre afin de 

remettre la machine en état. 

Des déplacements réguliers sont à prévoir au niveau régional et national. 

Ce poste, basé à proximité de Vienne (38) est à pourvoir dans le cadre d'un CDI 

La rémunération brute annuelle est euros à négocier selon votre expérience. 
 

Profil recherché 

De formation Bac+2 minimum en Génie Electrique, Courants Faibles, Informatique Industrielle, type BTS 

CRSA, CIRA, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 années sur un poste similaire, idéalement dans le 

domaine de la maintenance industrielle. 

 

Vos connaissances des réseaux de terrain ( Modbus, Profibus et aussi Profinet, Ethernet/IP...) , des logiciels de 

supervision tels que PCVue, Intouch, WinCC, Indusoft sont de réels atouts. 

Vous maîtrisez également plusieurs automates type SIEMENS, SCHNEIDER, ROCKWELL, WAGO… 

Vous avez aussi de bonnes compétences en informatique, sur la base de données et les langages structurés VB, 

C, C#. 

Votre rigueur, votre méthodologie, votre esprit d'analyse et votre aisance relationnel sont de réels atouts pour ce 

poste. 
 

Informations complémentaires 

 Niveau d'étudesBAC+2 Salaire minimum28000€ Type de salaireAnnuel 

https://www.expectra.fr/offre/307-u37-

r000232_01r/automaticien_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres 

 

https://www.expectra.fr/offre/307-u37-r000232_01r/automaticien_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
https://www.expectra.fr/offre/307-u37-r000232_01r/automaticien_f_h?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=offres
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET INSTRUMENTATION (F/H) 
 Entreprise : RANDSTAD  Date de publication : 30-11-2019 

 Localisation : Le Pont De Claix - France - Auvergne-Rhône-Alpes 

 Fonction : TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET INSTRUMENTATION 

 Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Description du poste  

 
Nous recherchons pour le compte de notre client un TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H en CDI sur la plate-forme 

chimique de Pont de Claix. 

Avec plus de 700 collaborateurs sur Grenoble, notre client apporte des solutions efficaces pour ses clients de 

l'aéronautique, du spatial, de la recherche scientifique et des nouvelles énergies (hydrogène et biogaz), dans le domaine 

des hautes technologies et des technologies avancées. Au sein de l'équipe qui est détaché sur la plate-forme chimique de 

Pont-de-Claix, vous assurez les missions suivantes: 

Vous êtes spécialisé en électricité et instrumentation 

 

-Vous planifiez, préparez, réalisez et/ou supervisez les opérations de maintenance courante et pluriannuelle 

- vous dépannez dans les meilleurs délais les équipements. 

- Vous rédigez un compte rendu de maintenance et la mise à jour ou création des dossiers techniques, des schémas, des 

plans, des analyses fonctionnelles ainsi que l'ensemble des informations saisies dans la GMAO. 

- Vous vous assurez de la disponibilité des pièces de rechanges des équipements critiques identifiés. 

- Vous réalisez, optimisez et mettez à jour les plans de maintenance 

- Vous rédigez les gammes de maintenance et enrichissez le référentiel. 

- Vous gérez les contrats de maintenance et proposez des améliorations en proposant la ré internalisation de certaines 

prestations 

- Vous participez activement à l'élaboration du budget de maintenance 

- Dans le cadre des grands arrêts qui sont préparés sous la responsabilité du pôle maintenance régional, vous intervenez 

lors de la définition du scope, la rédaction des gammes et la supervision des travaux. 

Vous assurez la permanence technique. Spécificités du poste (Astreintes sur un rythme de 4 semaines) 

Profi l  recherché  

 
Formation Electricité- Instrumentation niveau BAC +2 (type BTS électrotechnique, BTS CIRA, ...) avec expérience de 5 

ans dans un service de maintenance d'un site industriel 

- Solides connaissances et expérience en électricité 

- Expérience en instrumentation 

- Connaissance des systèmes numériques type DeltaV (EMERSON) est un plus 

- Intérêt pour l'univers de la production 

- Maîtrise des outils informatiques et connaissance de la GMAO (MAXIMO) 

- Goût pour le travail en équipe et capacité d'animation 

- Disponible, autonome et apte à gérer les priorités 

Salaire annuel de 30 000€ annuel sur 13 mois + autres avantages groupe (participation, intéressement et CE). 

Astreinte à prévoir 

Poste en CDI sur la plate-forme chimique au Pont-de-Claix, proche Grenoble (38). 

 Date de début : N.C.  Durée :   Expérience requise :  Salaire : nc. 

 Référence : 001-PV2-R000273_14R  Secteur d'activité : Industrialisation, Production 

https://www.aerocontact.com/emploi-aeronautique/technicien-de-maintenance-et-instrumentation-

fh~480096.html 

https://www.aerocontact.com/entreprise-aeronautique/societe-randstad-3599/offres-emploi-aeronautique
https://www.aerocontact.com/emploi-aeronautique/technicien-de-maintenance-et-instrumentation-fh~480096.html
https://www.aerocontact.com/emploi-aeronautique/technicien-de-maintenance-et-instrumentation-fh~480096.html
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Technicien Métrologie mesures physiques (F/H) – LYON  - Annecy 
 

 MÉTRO-LOGIXQualité / Métrologie/ Essais  Offre n°694452 

 CDI  TEMPS PLEIN  Technicien/Employé  Niveau d'étude : BAC+2 

 moins de 3 ans  Rémunération de 20K€ à 35K€ 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Notre client est une société spécialisée en métrologie et contrôles réglementaires. Elle assure la vérification 

métrologique, la maintenance et la gestion de parc d’appareils de mesure, de contrôle et d’essai dans ses 

laboratoires ou sur les sites clients. Elle propose également des contrôles réglementaires dans le domaine 

environnemental (émissions de polluants atmosphériques, bruit …), de la sécurité des personnes (inspection des 

installations électriques …) et de la prévention des risques (thermographie …). 

Son maillage national de 12 centres et son équipe mobile d’experts lui permettent d’assurer une couverture 

totale du territoire national et garantit ainsi une intervention rapide au plus près du besoin de ses clients. 

Tous ses laboratoires sont accrédités COFRAC et la société est certifiée ISO 9001, 14001, MASE et est agréée 

par le ministère de l’environnement et de l’écologie. 

La société poursuit son développement en renforçant l’équipe technique et recherche activement un Technicien 

en Métrologie Mesures Physiques (F/H) pour son laboratoire situé dans le département des Hauts-de-Seine 

(92), en région Île-de-France, 

Vous souhaitez intégrer un groupe leader et dynamique en contribuant directement à son évolution, faites-nous 

part de votre candidature ! 

 

 

PRESENTATION DU POSTE 

Rattaché(e) au Responsable du laboratoire et intégré dans une équipe, vous évoluez au sein du laboratoire multi 

grandeurs accrédité COFRAC avec une zone d’intervention sur la région Île-de-France. Vous serez conduit à 

vous déplacer pour vous rendre régulièrement chez les clients sur des missions allant de 1 à 5 jours. 

Votre clientèle diversifiée est composée de laboratoires de métrologie, d’essais, de physique, de recherche ou 

de prestataires de services dans des secteurs très diversifiés. 

Vos missions réalisées en laboratoire et sur sites clients s’intègrent dans cadre d’une offre globale orientée sur 

la qualité de service. Elles portent principalement sur la réalisation de prestations techniques de confirmations 

métrologies dans les domaines : électricité, température, pression, force/couple et dimensionnel. 

Un accompagnement personnalisé ainsi qu’une formation seront assurés afin de vous transmettre les 

informations techniques et garantir le niveau d’expertise nécessaire à la maitrise du métier et de ses évolutions. 

En tant que véritable homme/femme de terrain, vous jouez un rôle clef dans la reconnaissance de l’entreprise. 

Vous êtes conduit (e) à garantir la validité d’équipements de métrologie et en ce sens vous engagez la société. A 

ce titre vous devrez : 

- Organiser, optimiser le temps de travail et préparer vos intervention sur site client ; 

- Étalonner et Vérifier les équipements de mesures de contrôles et d’essais dans les domaines énoncés, selon les 

procédures techniques en vigueur ; 

- Valider les protocoles d’étalonnage et de vérification des matériels soumis à prestation ; 

- Rédiger les livrables clients : certificats d’étalonnages et constats de vérifications ; 

- Interpréter, exploiter les résultats, les données et informations techniques liées aux équipements ; 

- Vous assurer de la validité et capabilité des moyens d’étalonnages utilisés ; 

- Réaliser la mise à jour documentaire des dossiers d'équipements ; 
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- Diagnostiquer, réparer et effectuer les tests de bon fonctionnement ; 

- Être un support technique de terrain ; 

- Respecter strictement les procédure qualités en vigueur et fiches et instructions internes, ; 

- Respecter des consignes HSE ; 

- Être force de proposition pour l’amélioration continue de l’activité ; 

- Participer aux évolutions des laboratoires de la société ; 

- Savoir renseigner et répondre aux questions techniques ; 

- Assurer le service support attendu, conseiller et les aider vos clients ; 

- Présenter la société, ses produits et ses services lorsque cela est nécessaire. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

De formation supérieure Technique minimum Bac pro, Bac +2 / +3 en Mesures Physiques ou équivalent, vous 

justifiez d'une première expérience de terrain, de 2 à 3 ans minimum, sur une fonction de technicien en 

métrologie, instrumentation et maitrisez les techniques de confirmations métrologiques. Vous possédez un 

bonne maitrise des domaines suivants : - Les obligations liées à la norme NF EN ISO/CEI 17025 ; - Les 

concepts et outils généraux de la métrologie ; - La métrologie dans les domaine électricité, température, 

pression, force/couple et dimensionnel ; - L’interprétation des procédures et instructions techniques d’ECME ; - 

L’étalonnage et la vérification d’ECME ; - La quantification des incertitudes de mesures ; - Pratique confirmée 

des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ; - Une bonne expression écrite et orale. Sur le plan des 

qualités personnelles et savoir être, vous possédez : - Une autonomie et une bonne capacité à gérer les priorités ; 

- Un goût prononcé pour la technique ; - Une grande rigueur, un sens aigu de l’analyse, une remise en cause des 

résultats obtenus ; - Un bon relationnel client, le sens du service et une bonne aptitude au dialogue ; - Le goût 

du travail en équipe et le sens de la communication ; - Un esprit d'initiatives, curiosité et adaptabilité ; - Une 

forte capacité d’analyse et de synthèse. Synthèse de l’offre Lieu de travail : Département des Hauts-de-Seine 

(92)  Formation / Niveau : Bac Pro STIDD, Bac+2/3 Mesures Physiques, Métrologie, Electronique, 

Electrotechnique, Instrumentation, Maintenance, Essais, CIRA, TPIL, ATI ;  Expérience : 3 à 5 ans sur une 

fonction de technicien en métrologie mesures physiques de laboratoire sur un poste itinérant ;  Connaissances 

des domaines métrologiques : Métrologie sous accréditation COFRAC, domaine électricité, température, 

pression, force/couple et dimensionnel ;  Maitrise : Instruments, techniques de mesures et d’étalonnages ;  

Permis B : indispensable, déplacement sur la région IDF ;  Type de contrat : CDI ;  Statut : Technicien ;  

Rémunération : +/- k€ selon niveau de compétences et expérience + Intéressement. 

CONTACT 

 CAFORA Estelle - Charge de recrutement 

 Email : info@metro-logix.com 

 

https://www.provence-emploi.com/Offres/Emploi/Technicien-Metrologie-mesures-physiques-F-H-

LYON 

 

 

  

mailto:info@metro-logix.com
https://www.provence-emploi.com/Offres/Emploi/Technicien-Metrologie-mesures-physiques-F-H-LYON
https://www.provence-emploi.com/Offres/Emploi/Technicien-Metrologie-mesures-physiques-F-H-LYON


OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2019 

 

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2019                 Page 132 

11/12/2019 

 
CHARGE D’ESSAIS ELECTRICITE – NUCLEAIRE CNPE BLAYAIS F/H Ref. Apec : 164828448W 

 IOTA INDUSTRIE  1 CDI   Braud-et-Saint-Louis - 33 

Salaire A négocier Prise de poste Dès que possible Expérience Minimum 2 ans 

Statut du poste Cadre du secteur privé Zone de déplacement Pas de déplacement 

Secteur d’activité du poste ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DIVERSES 

Descriptif du poste 
Dans le cadre du Grand Carénage, projet de maintenance des centrales nucléaires en France, en tant que Chargé 

d’essais vous serez amené(e) à prendre en charge : 

 La préparation et la réalisation des essais de mise en services des équipements, 

 La vérification de séquences automatiques à blanc, 

 Le réglage de boucle de régulations complexes, 

 Le démarrage de systèmes électromécaniques, 

 La coordination en salle de commande des actions opérateurs, 

 La supervision d’essais réalisés par des entreprises extérieures (EE), 

 Le suivi du respect des exigences technique par ces EE, 

 La rédaction de procédures d’exécution d’essais (PEE) ou des programmes de principes d’essais (PPE), 

 La vérification de l’applicabilité des PEE/PPE avant le démarrage des essais, 

 L’analyse de risques préalables aux essais, 

 La proposition des solutions techniques permettant de résoudre les difficultés techniques rencontrées au 

cours des essais, La rédaction des comptes-rendus d’activités. 

Profil recherché 
 Ingénieur dominante Electricité, Technicien supérieur type BTS CIRA ou Licence SARI, 

 Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine des essais dans le nucléaire, 

 Pratique du SDIN obligatoire, 

 Rigoureux, ouvert d’esprit, capable de questionner et se remettre en question, de travailler sous 

surveillance sans se laisser influencer, 

 Habilitations souhaitées : CSQ, HN2, BE Essais, HE Essais, BR, M2, SST, Echafaudage, Nacelle, Port du 

harnais, ATEX0. 

 Contrat : CDI-C 

Prestation de 12 mois renouvelable, basée sur la centrale nucléaire du Blayais (33). 

Si vous souhaitez vous impliquer dans un Groupe en forte croissance, nous vous invitons à bien vouloir nous 

faire parvenir votre CV dans les meilleurs délais 

Entreprise 
Fondée en 1982, IOTA Group est une société spécialisée dans le conseil et la prestation de services 

internationaux. Opérant au niveau mondial, nous concevons des solutions d’Assistance Technique adaptées à 

nos clients et délivrées localement. Le + de notre société : 

 Qualité du package social de nos collaborateurs expatriés ou locaux. 

 Sécurité fiscale sociale et réglementaire pour nos clients. 

 Contribution significative au développement des compétences dans nos pays d’accueil. 

Autres offres de l'entreprise 

Processus de recrutement 
Personne en charge du recrutement : Anne-Cécile Mizzi - Chargée de recrutement 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/164828448W 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/164828448W
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (AUTOMATISME/INSTRU/RÉGUL) H/F 

POLE RECRUTEMENT ACE La Rochette (73) CDI 40 000 € par an 

Poste en journée. 36h75/mois + 1 RTT/mois Sédentarisé 

Astreinte 1 semaine toutes les 6 semaines 

Rémunération (fixe plus variables) entre 37 et 42 KE à négocier selon profil et expérience 

Poste à pourvoir de suite ou selon vos disponibilités (selon intérêt du profil) 

Dépannage et amélioration: 70 % et projets neufs: 30 % 

 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 

 Propose des améliorations et participe aux chantiers équipements neufs 

Secteur d'activité INDUSTRIE 

Expérience, formation et compétences souhaitées 
Profil: 

 BTS CIRA et/ou licence Professionnelle Régulation Instrumentation ou DUT GEII 

 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 aimez le terrain et l'activité maintenance des équipements en milieu industriel 

 Vous résidez dans un rayon de 30 km autour de La Rochette OU être prêt à vous rapprocher. 

Présentation de l’entreprise 
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 300 salariés, basée en Savoie (73) 

Type d'emploi : CDI 

Salaire : 40 000,00€ /an 

Expérience: maintenance industrielle: 3 ans (Requis) 

Lieu: La Rochette (73) (Souhaité) Langue: ANGLAIS TECHNIQUE (Requis) 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=874e43d27ca4bae7&q=Technicien+Cira&tk=1drqn0flt3o6a801&from=ja&alid=57f78417e4

b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgt

k=1drqn0flt3o6a801 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=874e43d27ca4bae7&q=Technicien+Cira&tk=1drqn0flt3o6a801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drqn0flt3o6a801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=874e43d27ca4bae7&q=Technicien+Cira&tk=1drqn0flt3o6a801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drqn0flt3o6a801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=874e43d27ca4bae7&q=Technicien+Cira&tk=1drqn0flt3o6a801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drqn0flt3o6a801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=874e43d27ca4bae7&q=Technicien+Cira&tk=1drqn0flt3o6a801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drqn0flt3o6a801
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Technicien SAV H/F 
 

 CDI 

 Grenoble (38) 

Le poste 

Vous êtes le garant du bon fonctionnement des équipements chez les clients et plus précisément, vous avez pour 

missions les suivantes : 

* Assurer le fonctionnement des machines à mesurer tridimensionnelles, 

* Régler les machines pour les conformités géométriques, 

* Assurer le câblage électrique, la pneumatique, la régulation électronique de CN. 

 

Des déplacements à la semaine sont à prévoir. 

Le profil recherché 

Issu d'une formation de type BTS CIRA minimum, mécanique, MI, vous avez au moins une première 

expérience à un poste similaire avec des déplacements. 

Postulez pour en savoir plus. 

 

Conditions et Avantages 

 

N/C 

L'entreprise 

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. 

Notre client, société spécialisée dans les nouvelles technologies, recrute actuellement un Technicien SAV, pour 

l'accompagner dans le développement de son activité à proximité de Grenoble. 

 

Référence :  

849430  

 

Niveau d'études : bac+3 

 

https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-sav-h-f-

7286626/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed

&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois 

 

 

  

https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-sav-h-f-7286626/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-sav-h-f-7286626/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-sav-h-f-7286626/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois
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ALAT - Nouvelles Energies - Technicien Démarrage F/H Sassenage (38) 
 

Présentation du Groupe 
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec 

environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène 

sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air 

Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. 

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un 

monde plus durable. Air Liquide place la diversité au cœur de ses activités et s'engage notamment en favorisant l’égalité 

professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de handicap. 
 

Descriptif de l'entité et de l'activité 
Air Liquide Advanced Technologies apporte des solutions efficaces pour nos clients de l’aéronautique, du spatial, de la 

recherche scientifique et des nouvelles énergies (hydrogène et biogaz), dans le domaine des hautes technologies et des 

technologies avancées. Elle fournit également des technologies innovantes pour les besoins des marchés du Groupe. 
 

Missions & Responsabilités 
Au sein de l’équipe activités on site (10 personnes) et rattaché(e) au Responsable du pôle activités on site, vos principales 

missions seront les suivantes : 

 Mise en service stations H2 (700 barg) et épurateurs biogaz 

 Application des règles de sécurité et des procédures Air Liquide sur chantier 

 Planification et coordination des chantiers. 

 Supervision des sous traitants montage, piping et câblage 

 Réalisation des activités de près à démarrer ( pre commissioning) 

 Mise en service des équipements (commissioning) et test de performance jusqu’à la réception finale de 

l’équipement par le client 
 

Profil et compétences 
Issu(e) d'un BTS CIRA ou d’une filière technique orientée contrôle des procédés ou instrumentation, vous avez 3 ans 

d'expérience au moins ou ingénieur débutant. Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques de planification et de suivi 

(tableur). Vous possédez des compétences techniques générales : mécanique, mécanique des fluides, électricité basse 

tension, régulation, automatisme. 

Pour réussir dans ce poste, vos qualités principales sont : 

 Autonomie 

 Disponible, réactif 

 Capacité à alerter, reporter les anomalies, les points sécurité, et les points bloquants d’avancement projet 

 Organisation, anticipation 

 Méthode et rigueur 

 Gestion des priorités, capacité à prendre des décisions 

 Bonne communication dans le cadre de la relation client ainsi qu’avec les interfaces internes 

 Capacité de synthèse et de rédaction 

 Leadership, force de proposition 

Vous avez un bon niveau d'anglais oral et écrit. L'allemand serait un plus. 
 

Informations complémentaires 
Lieu de travail : Sassenage (38) Déplacements réguliers (principalement Europe) Job Reference: FR08998 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=87b0e4eda4522468&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1drtkfo3entti809&from=ja&alid=56cd5d05e

4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgt

k=1drtkfo3entti809 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=87b0e4eda4522468&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1drtkfo3entti809&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drtkfo3entti809
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=87b0e4eda4522468&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1drtkfo3entti809&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drtkfo3entti809
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=87b0e4eda4522468&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1drtkfo3entti809&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drtkfo3entti809
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=87b0e4eda4522468&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1drtkfo3entti809&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1drtkfo3entti809
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Technicien métrologue H/F  TRESCAL 

 

Postuler 

Gières (38) 

Temps plein, CDI 

Rattaché(e) au sein de notre agence Trescal de Grenoble, votre mission principale consistera à : 

Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures en laboratoire et/ou sur site 

client dans le domaine Grandeurs Physiques : pression, vide et débitmétrie gazeuse. 

Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié. 

 

: 

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac+2/+3 (par exemple : DUT Mesures Physiques, BTS TPIL, 

BTS CIRA, Licence Professionnelle Métrologie). Idéalement, vous avez une expérience de 2 ans minimum 

dans le domaine de la métrologie. 

Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le/la candidat(e) idéal(e). 

Le permis B est indispensable. 

Avantage : 

 Titre-restaurant / Panier 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Expérience: 

 technicien métrologue ou similaire: 2 ans (Souhaité) 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=e6c6a61ff43887ea&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dsi6avgu3jbh801&from=ja&alid=56cd5d05e

4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgt

k=1dsi6avgu3jbh801 

 

 

https://www.indeed.fr/cmp/Trescal?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1dsidpg069tlj800&fromjk=e6c6a61ff43887ea
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e6c6a61ff43887ea&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dsi6avgu3jbh801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dsi6avgu3jbh801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e6c6a61ff43887ea&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dsi6avgu3jbh801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dsi6avgu3jbh801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e6c6a61ff43887ea&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dsi6avgu3jbh801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dsi6avgu3jbh801
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e6c6a61ff43887ea&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dsi6avgu3jbh801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dsi6avgu3jbh801
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ALAB - Technicien Service Clients Posté F/H Sassenage (38) 

 

Présentation du Groupe 
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 

pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, 

azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le 

territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. 

 

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de 

contribuer à un monde plus durable. 

 

Air Liquide place la diversité au cœur de ses activités et s'engage notamment en favorisant l’égalité 

professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de handicap. 

 

 

Descriptif de l'entité et de l'activité 
Air Liquide advanced Business offre à ses clients des services intégrés autour de l'épuration du biogaz en 

biométhane et de sa distribution : production ou cofinancement d'installations, mise en opération et 

maintenance d'équipements, distribution du biométhane obtenu par des réseaux de stations services à 

destination de camions (GNV) ou réinjection dans le réseau (GNL off grid). 

 

 

Missions & Responsabilités 
Dans le cadre de la politique définie par le responsable exploitation auquel vous rapportez, vous assurez le 

premier niveau de réponse aux clients et techniciens de sous-traitance et assurez le dispatch des différents sujets 

vers les personnes compétentes. 

 

Poste basé à Sassenage (38) avec du travail posté et rythmes alternants, en semaine et le week-end : en horaires 

décalés notamment de nuit. 

Travail en équipe ou avec back office. 

 

Dans un contexte de transformation du front-office d’ALAB avec la mise en place d’un outil de call-center, 

vous participez au monitoring des installations et à la bonne prise en compte des alarmes des installations par 

l’équipe exploitation. 

 

Vous êtes la porte d’entrée de l’exploitation pour nos clients et appliquez les procédures de suivi et pilotage de 

nos installations. 
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Vos missions sont les suivantes. 

Vous assurez l’accueil téléphonique des Clients et Sous-Traitants pour assurer le premier niveau de traitement 

de leur demande. 

Vous assurer le dispatching des différents sujets techniques vers les personnes compétentes. 

Vous enregistrez les appels et alarmes entrantes dans le système de suivi des installations. 

Vous assurez un premier niveau de surveillance des installations (contrôle à distance, surveillance des 

niveaux…). 

Vous participez à la rédaction de procédures et modes opératoires des différentes opérations. 

Vous tenez à jour la base de clients et sous-traitants. 

Vous assurez la gestion des cartes et badges d'accès aux stations. 

Vous assurez l’information de nos Clients sur la disponibilité des stations. 

 

 

Profil et compétences 
Titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2/3 orienté Maintenance ou spécialisé Mécanique, Electrotechnique ou 

Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA...), vous justifiez d'une expérience de 5 à 10 ans 

minimum sur missions similaires (alternance comprise). 

 

Technicien(ne) avec un goût prononcé pour l'analyse et la résolution de pannes techniques, vous avez une 

expérience réussie en relation client où votre patience, votre empathie et votre sens de l'organisation ont su 

s'exprimer avec succès. 

 

Rigoureux/se et méthodique, vous êtes à l'aise pour restituer votre activité via les outils informatiques et vous 

suivez les procédures. 

  

Vous maîtrisez un Anglais technique voire courant à l'écrit et à l'oral. 

 

Informations complémentaires 

Localisation géographique : Sassenage (38) 

Job Référence: FR09070 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=aa2d02950ef4a502&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn55

2sv380b 

 

 

  

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=aa2d02950ef4a502&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=aa2d02950ef4a502&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=aa2d02950ef4a502&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=aa2d02950ef4a502&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
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Technicien en Automatisme H/F 
 

 

Voiron (38) 

 

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, une entreprise spécialisée dans la création de solutions automatisées, un 

Technicien en Automatisme. 

Description détaillée du poste: 
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. 

Profil du candidat: 
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 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=6a289feddf21ed99&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e

4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&r

gtk=1dspepn552sv380b 

 

 

 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6a289feddf21ed99&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6a289feddf21ed99&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6a289feddf21ed99&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=6a289feddf21ed99&q=Technicien+Cira&tk=1dspepn552sv380b&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1dspepn552sv380b
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CDI - Technicien fluides F/H à CAYENNE (973 Guyane) 
 

Code postal: 97300 – CAYENNE Département: 973 Guyane 

Date: 31/12/2019 Contrat: CDI 

Univers: Industrie  Fonction recherchée: Automaticien / Instrumentiste 

Secteur d'activité: Aéronautique / Spatial  Expérience: 1-3 ans 

 

Le poste: 

Cegelec Space, filiale de Vinci Energies, recrute un/e technicien/ne fluides pour son contrat 

exploitation/maintenance sur les ensembles de lancement des fusées Ariane à Kourou-Guyane française. 

Vous êtes ressortissant/e européen/ne, vous parlez français et une expérience outremer vous tente : nous 

vous proposons de participer avec nous à l’aventure spatiale européenne. 

Intégré/e à une équipe de 30 personnes, vous prendrez en charge la réalisation d’opérations sur les 

systèmes fluides qui sont dédiés à l’avitaillement du lanceur Ariane 5. 

 

Vous êtes en charge de : 

Préparation et réalisation d’opération d’exploitation et de maintenance sur les réseaux fluides dédiés au 

lanceur, 

Revalidation des réseaux fluides avant la campagne : contrôles d’étanchéité, de propreté, fonctionnels, 

calibrage d’instrumentation … 

Participation aux améliorations des systèmes et des procédures 

Participation aux opérations de campagne en étroite collaboration avec notre client. Ceci jusqu’au 

décollage (présence dans le centre de lancement) 

Connaissances ou compétences requises : 

 

Expérience confirmée en instrumentation fluides industriels, 

Connaissances des organes fluides : capteurs (pression, température, débit ….), vannes, soupapes 

détendeurs … 

Utilisateur des outils informatiques classiques : Office, GMAO … 

 

Profil : 

Vous êtes issue d'une formation type, DUT/BTS CIRA, instrumentation ou mesures physiques. 

 

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. 2018 : 12,6 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 

53 pays 
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