OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
03/01/2020

CDI - Technicien fluides F/H à CAYENNE (973 Guyane)
Code postal: 97300 – CAYENNEDépartement: 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
https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/offreemploi/14010/?utm_source=phplist3127&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=
%E2%98%85Automaticiens%2C+Instrumentistes%E2%98%85+%3A+4+nouvelles+offres+d%27empl
oi+pour+vos+anciens+%C3%A9l%C3%A8ves
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
14/01/2020

TECHNICIEN MÉCANIQUE SAV (H/F)
 38240 - Meylan
 CDI
 BAC+2/Technicien
 2 à 5 ans
Poste
LIP Solutions RH est la branche Tertiaire, Ingénierie & Service (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-7-17197
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
19/01/2020

ALAT - Nouvelles Energies - Technicien Démarrage F/H

Air Liquide 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
Vos missions s'articulent selon les axes suivants :
 Safety
 Activités montage / démarrage
 Activité de bureau d’étude et gestion
 Amélioration continue / Méthode de travail
 Suivi et reporting de l'avancement du chantier
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
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)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=10eebdfde060ac3a&q=Technicien+Cira&tk=1duv57090o3fr800&from=ja&alid=57f78417e
4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&r
gtk=1duv57090o3fr800
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
19/01/2020

TECHNICIEN D'ESSAIS H/F

ENGIE Axima

ENGIE est un acteur mondial de l’énergie, résolument engagé dans la transition énergétique et expert dans
3 métiers : l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. ENGIE emploie 155 000 collaborateurs
dans plus de 70 pays et réalise un chiffre d’affaires en 2015 de l’ordre de 70 milliards d’euros.
Au sein de la Business Unit BtoB du Groupe, ENGIE Axima, (7 500 collaborateurs, 1,3 milliards d’euros
de CA en 2015) conçoit des solutions globales et performantes dans le domaine du Génie Climatique, de
la Réfrigération et de la Sécurité Incendie pour accompagner la transition énergétique et numérique des
bâtiments, des environnements et des process de ses clients.
Dans le cadre du développement de ses activités, notre Pôle Axima Spécialités Techniques recrute pour
son agence de Pierrelatte un(e) :
Vous réalisez les réglages et la mise au point des installations dans le respect des exigences client, des
règles de santé-sécurité, qualité, environnement et des délais et êtes l’interface entre le chargé d’affaires et
le client sur le site.
Dans ce cadre, vos principales missions :


Analyser le dossier d’exécution (plans…),



Réaliser la mise en service et la qualification des systèmes de ventilation et fluides process,



Participer à la préparation des documents nécessaires aux essais (procédures, fiches d’essais,
dossiers de qualification, …),



Assurer la conformité (technique et étalonnage) des moyens nécessaires au bon déroulement des
essais : équipements de contrôle, de mesure et d’essais,



Effectuer les réglages aérauliques et hydrauliques de l’installation,



Effectuer les mesures, essais définis contractuellement (mesures de température, d’humidité,
de bruit, comptage particulaire, contrôles électriques, essais fonctionnels d’automatisme…),



Renseigner les documents d’essais et/ou de qualification,



Assurer les diagnostics, expertises, dépannages sur demande du chargé d’affaires,



Contrôler l’état de fonctionnement des armoires électriques,



Ouvrir les fiches de non-conformités relatives à ses activités et assure le suivi du traitement en
liaison avec le chargé d’affaires.
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
Qualifications
De formation supérieure type BTS CIRA ou BTS FEE, vous possédez une expérience d’au moins 3 ans
sur un poste similaire.
Vous avez de solides connaissances en aéraulique, hydraulique, électricité, automatismes et
régulation en process ventilation.
Idéalement, vous connaissez le réglage des installations en ventilation nucléaire et/ou salles blanches.
Vous êtes reconnu pour vos qualités d’analyse, de conscience professionnelle, et de rigueur.
Avec ENGIE Axima, révélez votre potentiel. Vous êtes l’énergie dont le monde a besoin.
ENGIE s'engage à lutter contre toutes les formes de discriminations à l'emploi, dans l'accès à la formation,
à la promotion et plus largement dans l'ensemble des composantes de l'entreprise. A ce titre, l'insertion, le
soutien des jeunes et des seniors, des personnes en situation de handicap sont des priorités essentielles de
la politique ressources humaines. Le Label Diversité dont le Groupe est titulaire depuis 2012, témoigne de
cet engagement.
Emploi
: Chantiers / Construction / Installation
Lieu principal
: Europe-France-Auvergne-Rhône-Alpes-Pierrelatte
Organisation
: ENGIE Axima France
Horaire
: Temps plein
Nature de responsabilité
: Opérationnel confirmé

https://engie.taleo.net/careersection/10550/jobdetail.ftl?job=1866853&lang=fr_FR&src=JB-12581
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
19/01/2020

Technicien frigoriste itinérant H/F
COMECA
A répondu à 51-74 % des candidatures sur les 30 derniers jours, généralement en 5 jours.
Postuler
Urgent
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/voiremploi?cmp=COMECA&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=Q
wrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaEsicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjGOJpBP4BZv&tk=1duv57090o3fr800&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=em
ail&utm_source=jobseeker_emails
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
19/01/2020

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
DESCRIPTION DU POSTE
Lynx RH Grenoble, cabinet de recrutement en intérim, CDD et CDI, membre de Mister Temp' Group, recrute,
pour un de ses clients, société industrielle d’envergure internationale basée en Savoie, un Technicien de
maintenance (H/F) pour un poste en CDI.
Rattaché au superviseur de maintenance, vos principales missions seront les suivantes :
- Assurer la maintenance préventive et curative des équipements de production
- Transférer des compétences de maintenance sur les opérateurs
- Être référent automatismes et électricité de son équipe de maintenance
- Assurer les comptes rendus de vos actions auprès de votre responsable
- Assurer la mise à jour de schémas électriques, documents machines et programmes automates
- Participer activement à l’amélioration continue du service

PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2, type BTS CIRA, Maintenance Industrielle, Electrotechnique ou MAI,
vous disposez d’une expérience solide dans la maintenance ou le dépannage d’équipements de production.
Aussi, vous maîtrisez la lecture plans électriques et mécaniques ainsi que les automatismes et variateurs,
idéalement Rockwell, Siemens. Vous avez su développer des facultés d’analyse et une grande curiosité
technique. Autonome et adaptable, vous savez faire preuve de réactivité et d’esprit d’équipe dans des situations
nécessitant une intervention rapide.
Poste en horaires d'équipe 2*8 du lundi au vendredi.




Type de contrat : CDI
Salaire : 33 - 35 K€ bruts annuels
Ref : LGRE-200117-42827

https://www.lynx-rh.com/offre-emploi/installation-et-maintenance-dautomatismes/chambery/cdi/technicien-de-maintenance-hf/lgre-20011742827/?utm_source=Indeed&utm_medium=referral&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
19/01/2020

Technicien Maintenance Industrielle (H/F)



Localisation
Début de contrat

ADECCO Crolles
Crolles, Isère Type de contrat Intérim Domaine d'activité
19/01/2020
Poste(s) à pourvoir
1

Industrie

Votre mission
25% = Suivi Sécurité Terrain / Contrôle Réglementaire
75% = Gestion des stocks / Pièces de Rechange
" Mise à jour d'une base de données de flexibles gaz et cryo
" Mise à jour de tous les classeurs de fiches de données sécurité (FDS) dans les locaux
" Création d'un classeur des bordereaux de suivi de déchets (BSD)
" Modification et remise à jour des affichages Qualité/Sécurité sur les unités de production et de distribution
" Mise à jour Inventaire d'un magasin de pièces détachés
" Suivi d'un projet réglementaire de mise en place d'étiquettage gaz des tuyauteries sur les unités de production et de
distribution
" Suivi de quelques contrôles réglementaires
" Inventaire des armoires de sécurité et mise à jour du stock dans les différents locaux
Profil recherché :
BAC ou BAC+2 chimie est un plus. CACES 1,3 obligatoires.
De bonnes connaissances bureautiques
De bonnes connaissances au niveau sécurité et réglementation dans domaine de l'industrie gaz ou chimie.
Poste à pourvoir au plus tôt, pour un contrat jusqu'à fin d'année (renouvelable).
Salaire en fonction du profil.
Merci de nous faire parvenir vos CV. ADECCO Crolles recrute pour l'un de ses clients, basé dans la vallée du
Grésivaudan, un(e) Technicien exploitation maintenance (h/f).
Vos missions :
" Mise à jour d'une base de données de flexibles gaz et cryo
" Mise à jour de tous les classeurs de fiches de données sécurité (FDS) dans les locaux
" Création d'un classeur des bordereaux de suivi de déchets (BSD)
" Modification et remise à jour des affichages Qualité/Sécurité sur les unités de production et de distribution
" Mise à jour Inventaire d'un magasin de pièces détachés
" Suivi d'un projet réglementaire de mise en place d'étiquettage gaz des tuyauteries sur les unités de production et de
distribution
" Suivi de quelques contrôles réglementaires
" Inventaire des armoires de sécurité et mise à jour du stock dans les différents locaux
Profil recherché :
BAC ou BAC+2 chimie serait un plus. BTS CIRA. BAC + 2 Electronique ou Maintenance
De bonnes connaissances bureautiques. De bonnes connaissances au niveau sécurité et réglementation dans domaine de
l'industrie gaz ou chimie.
Poste à pourvoir au plus tôt pour 6 à 9 mois.
Salaire en fonction du profil.
https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-maintenance-industrielle-hf-crolles/?ID=ee92c22e-d0e1-4de3-a96cc41e699d0be7&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=indeed_organic&Source=20
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
21/01/2020

TECHNICIENS MAINTENANCE ÉLECTROMÉCANIQUE POMPE H/F (H/F)
CDI - CROLLES (38)
L'entreprise
Une société internationale leader dans le domaine des pompes à vide et des systèmes de gaz dédiés à la
microélectronique, vous intégrerez r son service maintenance implanté sur les sites microélectroniques de
Crolles
Descriptif du poste
Vous assurerez la maintenance (préventive et curative) sur sites client dans le cadre d'un contrat de service.
Travaillant en relation étroite avec le Chef d'équipe de site, Vous interviendrez en conformité avec les
Meilleures Pratiques Opérationnelles et les standards en vigueur sur le territoire pour assurer et maintenir la
sécurité de la production, des équipements et de l'environnement. De plus, vous exécuterez l'ensemble des
tâches de maintenance (préventive ou curative) prévues par le contrat de service dans le but de satisfaire le
client. Vous effectuerez le reporting des niveaux de performance des équipements, ou les performances
inhabituelles / problèmes, ainsi que toute autre information pertinente. Assure que tous les équipements ou
systèmes sur le site client sont optimisés en fonction de besoins évolutifs et travaille en collaboration avec le
client pour identifier les possibilités d'amélioration en termes de design, composant, procédure ou formation.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme reconnu en maintenance ou en discipline technique (mécanique,
électrotechnique, électromécanique, CIRA). De plus, vous êtes capable de réaliser un audit sécurité de votre
propre poste de travail. Pour terminer, vous possédez un niveau d'anglais vous permettant de vous exprimer à
l'oral et à l'écrit.
Débutants motivés acceptés.
ANGLAIS souhaité.
Expérience : Tous niveaux d'expérience
Salaire : 30000.0 EUR par an
Référence : Annonce n°253
Contact : HELP EMPLOI CADRE Gr
Gérard Martinet
Email : gerard.martinet@helpemploicadre.com
Ligne Directe Lyon : 04.78.54.19.17
Ligne Directe Grenoble : 04.76.12.10.22
Nos bureaux :
LYON : 3ème : 57 bd Marius Vivier Merle Immeuble Le Gemellyon Nord
GRENOBLE : 28 Cours Jean Jaurès
Tél : 04.76.12 10 22

Tél : 04.78.18.19.20

Site internet : www.helpemploicadre.com
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
22/01/2020

TECHNICIEN MÉCANIQUE SAV (H/F)





38240 - Meylan
CDI
BAC+2/Technicien
2 à 5 ans

Poste
LIP Solutions RH est la branche Tertiaire, Ingénierie & Service (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-7-17197
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
22/01/2020

Technicien de maintenance / Instrumentiste H/F
Grenoble (38)

Veolia Eau Centre Est

CDI

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

Veolia Eau Centre Est - 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.
 Permis B
https://www.emploienvironnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.php4?reference_offre=203509&#xtor=AD-14
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
22/01/2020

Projeteur électricien confirmé H/F

CREAT Durée de mission : début février - 30 avril
38370 Les Roches-de-Condrieu
Temps plein, CDD
3 800 € par mois
CREAT, bureau d'Ingénierie et d’assistance technique créé en 2002 est spécialisée dans la conception
d’installations générales spécialement dans les secteurs chimie, pharmacie, pétrochimie,
agroalimentaire…
Notre expertise et nos savoir-faire, reconnus depuis plus de 15 ans, nous permettent de concevoir des projets
et d’accompagner nos clients dans leurs études d’implantation d’équipements, de tuyauterie industrielle,
vannes, électricité-instrumentation-automatisme, de structure métallique et génie civil (en neuf ou
revamping). Certifié MASE, nous pouvons assister nos clients depuis la phase d’avant-projet jusqu’au suivi de
chantier avec des moyens et un parc informatiques performants (MicroStation, Autocad, Plant 3D, PDMS,
relevés par scanner laser 3D de l’existant, Robot…)
Mission
Détaché au bureau d'études chez notre client faisant partie d’un grand groupe chimique, vous intervenez à la
réalisation d’études électriques. Les travaux concerneront le plan directeur haute tension du site, la préparation
des travaux électrique pour le grand arrêt 2021, le rajout d’équipements (extension TGBT) et notamment :
- Elaboration des schémas de principe et des schémas de détail.
- Suivi de la réalisation des schémas de détail en DAO, validation de ces schémas.
- Réalisation de la documentation technique pour l’activité maintenance
- Suivi de la réalisation du chantier.
- Calcul de câbles BT, vérification section câbles et réglages (caneco BT), préparation des dossiers de visite
initiale APAVE
- Réglage des protections BT
- Paramétrage des variateurs ABB et Schneider, des démarreurs ATS48 Schneider
- Suivi des synchronisations
- Réception de l’installation avec le fournisseur
- Participation aux tests avant mise en produit, assistance au démarrage
- Réalisation du dossier APAVE pour la visite initiale, dossier TQC
Logiciel : Logiciel Caneco BT (préparation des dossiers de vérification).
DAO Microstation ou à minima autocad
Expérience, formation et compétences souhaitées
Niveau étude : Bac +2 - BTS Cira ou équivalent.
Expérience : minimum 5 ans en bureau d’études en secteur chimie, pétrolière, nucléaire, agro-alimentaire...
Ayant des connaissances techniques en basse tension, installation de matériel en zone ATEX, Programmation
variateurs ABB ACS600, ACS800, ACS880, Programmation variateurs Schneider ATV630- ATV61 ATV 71
et démarreurs ATS48.
Habilitation électrique H2 B2 BC BR
Habilitation risques chimique niveau 2
Avantages : Participation au transport
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 3 800,00€ /mois
Expérience: projeteur électricien confirmé h/f ou similaire: 5 ans (Requis)
https://www.indeed.fr/voiremploi?cmp=CREAT&t=Projeteur+%C3%89lectricien+Confirm%C3%A9&jk=c509f2d344321fd1&sjdu=Zzi_VW2ygsY1fz
h3Ma9ZsE4zIT1NTXCwgFBhdjeTC3Me9486ZyOcE02moFtY099dMITCbK5RbZt6rLQg0OjIaA&tk=1dv7e26uu36ph803
&adid=332787403&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
28/01/2020

TECHNICIEN MESURES

Lyon (69)

Intérim
Notre agence Adéquat de MEYZIEU recrute des nouveaux talents : TECHNICIEN DE MESURES (F/H)
Poste en CDI, basé à Lyon 7ème
Au sein de cellule mesures, vous réalisez les tâches suivantes :
 Mettre en œuvre les cartographies des fours sur les sites ;
 Procéder à l'étalonnage des mesures de températures, de début, de pression, de vide, de point de rosée,
etc. et notamment :
o Réaliser l'étalonnage des chaines de mesure par simulation ;
o Evaluer la conformité des étalonnages et selon besoin, remplacer ou régler les capteurs ou l'instrumentation.
 Exécuter des mesures physiques et réaliser les analyses correspondantes (y compris les mesures de
températures avec caméra thermique) ;
 Rédiger les rapports de mesures et de cartographies ;
 Participer au branchement des installations de supervision et la mise en route des automates de
communication de données ;
 S'assurer que les données soient enregistrées et exploitables, avec l'aide du service informatique ;
 Gérer les étalons du laboratoire mesures et l'approvisionnement des capteurs
 Réaliser des détections de fuites.


Bac à Bac+2 technique type CIRA, maintenance industrielle, mesures physiques... une connaissance des
technique vide est un plus. Expérience minimum 3 ans en réalisation de mesures, environnement PMI.
Rigoureux et passionné de la mesure, vous appréciez un poste ou l'autonomie et le sens du service sont
nécessaires.
Déplacements ponctuels à prévoir.
Rémunération et avantages :
 Taux horaire fixe + 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 3 ans !
Adéquat, Simplement pour vous !
https://www.lejobadequat.com/emplois/52610-technicien-mesuresfr/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed&origine=INDEED-ORGANIC
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
29/01/2020

TECHNICIEN(NE) MAINTENANCE GAZ H/F
Crolles (38)
Temps plein, Intérim

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé.
Basé sur le site client STMicroelectronics, au sein de l'équipe maintenance et exploitation gaz du TGCM
(TOTAL GAS & CHEMICAL MANAGEMENT), vous êtes le garant du bon fonctionnement des systèmes de
distribution de gaz spéciaux du site client, en conformité avec les instructions constructeurs, les normes du site :
- dans le respect du plan de maintenance préventive,
- dans le respect des procédures et des règles de qualité, sécurité et environnement.
Ce poste comprend les responsabilités suivantes :
Planifier et réaliser les opérations de maintenance préventive des installations (gaz cabinet, système de
distribution gaz spéciaux et gaz vecteurs, purificateurs de gaz, analyseur) et des systèmes de détection Gaz, en
coordination avec le process client,
Proposer une assistance/expertise au client,
Maintenir à niveau le stock des pièces détachées nécessaires aux maintenances,
Gérer et mettre en sécurité les installations pendant les travaux des sous-traitants ou des équipes Travaux Neufs,
Réaliser les opérations de maintenance curative des installations et des systèmes de détection Gaz dans les
meilleurs délais,
Enregistrer les non-conformités, proposer et mettre en oeuvre les actions nécessaires,
Intervenir dès que la continuité de fourniture et/ou la qualité de fourniture et/ou la sécurité du site pourraient
être menacées ou sur demande du client,
Rédiger les procédures et instructions liées à ses activités,
Archiver les enregistrements,
Réaliser les Analyses des Risques liées à ses activités,
Définir, proposer et tester des améliorations à apporter sur les installations existantes ou à venir (sécuriser,
fiabiliser, optimiser les plans de maintenance),
Être sollicité pour effectuer des opérations d’exploitation : connection/ déconnection bouteilles, cadre, trailer.
PROFIL
Bac + 2 technique (BTS ou DUT Électrotechnique, Mécanique, Chimie, Mesure Physique, CIRA) avec
expérience en Mesure physique ou Maintenance industrielle
Capacité de diagnostic, recherche de panne sur des systèmes de distribution gaz, électriques, automatiques ou
encore pneumatiques à partir de document de type PID, schémas électriques, pneumatique.
Maîtrise des outils Google
Autonome, consciencieux(se) et réactif, prise de décision
Goût du travail en équipe, Qualités relationnelles, sens de la communication, Capacité d’analyse des situations,
Rigueur et capacité d’organisation
Anglais Lu, écrit, parlé
Permis CACES, habilitation électrique et formation risques chimiques souhaités.
Aptitude au port de l’ARI et à la manutention.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Expérience: technicien(ne) de maintenance: 1 an (Souhaité)
Formation: Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=f995dfd8fd1f1118&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1dvp9ss5go421800&from=ja&alid=56cd5d05e4b
0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1d
vp9ss5go421800
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
02/02/2020

Technicien d'essais/Mise en route F/H
Saint-Quentin-Fallavier (38)

FOURS INDUSTRIELS BMI

CDI

Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable d’atelier, vos responsabilités consistent à garantir la conformité de nos
équipements par rapport au cahier des charges client.
Notamment, à ce titre vous :
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 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 recherché
De formation Bac+2 type BTS Maintenance des Systèmes de Production ou CIRA, vous justifiez d’une
première expérience réussie où vous avez acquis des connaissances en automatisme.
Outres les compétences techniques (électrique, automatisme, mécanique, utilisation des outils de mesures)
dévolues à la fonction, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre curiosité technique et votre esprit
d’équipe. Votre capacité à échanger en anglais sera un atout supplémentaire pour ce poste.
Entreprise Notre société Fours Industriels BMI, Concepteur et fabricant de fours sous vide pour l’industrie
thermique (80 salariés - située à proximité de Lyon) poursuit son développement. Venez additionner votre
talent à ceux de nos équipes.
Salaire
Prise de poste
Expérience
Statut du poste
Zone de déplacement
Secteur d’activité du poste

A partir de 30 k€ brut annuel
Dès que possible
Tous niveaux d'expérience acceptés
Agent de maîtrise / Technicien
Pas de déplacement
FABRICATION DE FOURS ET BRÛLEURS

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/164972586W
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
02/02/2020

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,
* 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, poste basé à proximité de Grenoble.
Référence : 849430
Niveau d'études : bac+3
https://www.ouestfrance-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-sav-h-f7578527/?utm_source=Indeed&utm_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed&utm_source=Indeed&ut
m_medium=affiliation&utm_campaign=Indeed_Touslesemplois
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
11/02/2020

TECHNICIEN D'EXPLOITATION CONDUITE (2020-5780)
Principales caractéristiques de l'offre d'emploi
Type de contrat :
CDI
Niveau de formation :
BTS
Spécialité(s) :
Exploitation / Production
Pays / Région :
France / Auvergne-Rhône-Alpes
Département :
Drôme (26)
Ville :
SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Description de l'offre
Notre groupe, animé d’une forte ambition de développement dans l’univers industriel de la production
d’électricité, souhaite intégrer un nouveau collaborateur au sein du Service Conduite en Exploitation de la
centrale Nucléaire du Tricastin (26).
Rattaché une équipe d’environ 20 personnes et travaillant en 3x8, 24h/24h, 7J/7J, vos missions et
responsabilités sont les suivantes :
· Surveiller les installations en effectuant des tournées d'observation et de relevés de paramètres en extérieur,
salle des machines et bâtiment Auxiliaire Nucléaire, en autonomie et afin d'identifier toute anomalie ou tout
risque en termes de fuites, incendies, incidents moteurs...
· Assurer des manœuvres d'exploitation, réalisez des diagnostics en comparant ce que vous observez et les
référentiels à appliquer, en vue d'alerter en cas de nécessité ou de proposer des opérations de maintenance,
· Réaliser des essais de bon fonctionnement de matériel afin de s'assurer du respect des performances attendues,
· Assurer un appui technique auprès des équipes d'intervention de maintenance et les autres Services de la
Centrale, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations et à la sécurité des zones de travail dans les
meilleures conditions d'optimisation de la production,
· Appartenir à l'équipe d'intervention des secours et à ce titre êtes amené à réaliser les gestes de premiers
secours à victime et de lutte contre l'incendie.
Un travail d'équipe et de terrain, dans lequel aucune journée ne se ressemble et dans laquelle la solidarité, la
coopération et la rigueur fondent votre quotidien professionnel.
Profil souhaité
Diplômé d'un Bac+2 prioritairement de type BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA),
ou BTS Hydrotechnique, DUT Mesures Physiques, BTS MSP vous possédez des connaissances dans les
domaines de la mécanique, de l'électrotechnique, et de l’automatisme.
Nos besoins couplés à voir ambition vous portera vers une évolution rapide vers le métier d’opérateur
Conducteur d’ Exploitation.
Une petite expérience professionnelle en milieu industriel à risque est un plus.
Votre curiosité et vos qualités d'écoute vous permettent de vous adapter avec facilité à des situations
professionnelles variées et de relever des situations atypiques.
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.edf.fr/edf-recrute/offre/detail/2020-5780
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
13/02/2020

RÉGLEUR INSTRUMENTISTE H/F

Chanas (38)

Temps plein, Intérim
L'agence TRIDENTT ROUSSILLON, partenaire de proximité et généraliste, propose des solutions adaptées à
ses clients et collaborateurs intérimaires dans tous les secteurs d'activité.
Nous recherchons pour le compte de notre client spécialisé dans l'électricité industrielle, un RÉGLEUR
INSTRUMENTISTE H/F :
Sous la responsabilité du responsable technique, Vous êtes en charge de :
· Analyser un schéma et/ou carnet de câbles
· Analyser une panne et utiliser l’outillage adéquat
· Réaliser des tests fils à fils et fonctionnels
· Étalonner les appareils et rédiger des fiches techniques
· Faire remonter les informations pour capitaliser les expériences de maintenance
Profil recherché
Diplômé(e) d’un Bac +2 (Idéalement BTS CIRA)
Salaire suivant profil
Déplacement+panier
Merci d'envoyer votre CV par mail.
Avantages :
 Épargne salariale
 Participation au transport
 Titre-restaurant / Panier
Durée du contrat : 6 mois
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Expérience:
 régleur instrumentiste h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=982bde7c936b9616&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1e0vorj4h3hch806&from=ja&alid=56cd5d05e4
b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1
e0vorj4h3hch806
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
05/03/2020

OFFRE D'EMPLOI EN CDD À JARRIE (38560) INSTRUMENTISTE INDUSTRIEL / INDUSTRIELLE


Date de l'annonce 24/02/2020



Référence 992145909



Contrat CDD



Qualités requises Vous avez le sens du contact et le sens du travail en équipe.



Niveau de qualification Employé/Opérateur/Ouvrier Spécialisé



Expérience requiseD e 2 ans à 5 ans



Complément de formation- Permis / Certificats professionnels / Logiciels Exigé : PermisB



Durée 2 mois minimum



Horaires à effectuer 35h/semaine



Lieu de travail Jarrie (38560)



Nombre de postes disponibles 1



Salaire Selon profil et expériences

L'agence d'emploi (CDI, intérim et formation) Temporis Grenoble Ouest (38000) recherche pour un de ses clients un technicien en
instrumentation.
vous êtes en lien direct avec les opérationnels ainsi que le client final sur les sites industriels.
vous serez en charge de :
- l'analyse et l'interprétation du cahier des charges du client,
- la conception et la réalisation d'études en instrumentation.
- l'amélioration des process industriels en instrumentation.
- la réalisation d'études des tests et des mises en service (réalisation des réglages, mise en service d'installations, modification des
équipements selon l'évolution des normes, accompagnement des utilisateurs dans la prise en main des installations).
Votre profil :
- formation technique de type BTS CIRA ou mesures physiques,
Vous souhaitez vous investir pour participer au développement de l'activité avec un réel esprit d'équipe dans une entreprise
dynamique. La curiosité et le goût de l'innovation et de la rigueur sont les qualités les plus importantes.
Vous faites preuve d'ingéniosité et d'autonomie.
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature sur le site www.temporis.fr, de nous contacter ou de vous présenter à
l’agence TEMPORIS Grenoble.
TEMPORIS, le vrai visage de la convivialité !

https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/instrumentiste-industriel-industrielle-a-jarrie992145909?utm_source=jobboard&utm_campaign=Indeed&utm_medium=temporis-interim-grenobleouest&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
05/03/2020

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/voiremploi?jk=1360189290afdec1&q=Technicien+Cira&tk=1e2irdfmv3d9k802&from=ja&alid=57f78417e4b
06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1
e2irdfmv3d9k802
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
05/03/2020

Technicien d'essais (h/f)
38070 Saint-Quentin-Fallavier
Temps plein, CDI
Le Groupe DLSI et son agence Lyon 2 recrutent pour un de leurs clients, une société spécialisée dans la
conception et la fabrication de fours thermique, un :
Technicien d'essais (h/f)
Rattaché au Responsable Bureau d’atelier, vos responsabilités consistent à garantir la conformité des
équipements par rapport au cahier des charges client. Notamment, à ce titre vous :


Réalisez les réglages et assurez les contrôles de performance (cartographie, pyrométrie, pompage...)
conformément aux procédures en vigueurs



Établissez 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 validez les nouvelles options ou les
nouveaux produits et réalisez ces essais



Démontez et préparez les équipements avant expédition

De formation BAC+2 type BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques suivie idéalement d’une licence
professionnelle Technique du vide et traitement des matériaux, vous justifiez d'une première expérience
réussie où vous avez acquis des connaissances en automatisme sur STEP 7
Vous maîtrisez impérativement l’Anglais technique idéalement

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=688b2457484da750&q=Technicien+Cira&tk=1e2irdfmv3d9k802&from=ja&alid=57f78417e4b
06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1
e2irdfmv3d9k802
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
05/03/2020

ALTERNANCE Technicien(ne) Maintenance Spécialisée Gaz_CHAMBERY (73)
Référence : 32680965
Date de dépôt :02/03/2020 Entreprise :GRDF
Descriptif
Description : GRDF, filiale indépendante d'ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de distribution
de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu'ils disposent du gaz quand ils en ont
besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient
le plus grand réseau de distribution d'Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes,
en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission. Partout en France, des
équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le meilleur service possible.
Deviens Technicien(ne) Maintenance Spécialisée Gaz en alternance!
Tu veux réaliser des actes techniques très variés sur un réseau gaz : dépannage, exploitation, maintenance,
renouvellement ou construction de réseau gaz ?
Garantir la sécurité des biens et des personnes ?
Contribuer à la qualité d'alimentation en gaz des clients ?
Le tout au sein d'une entreprise tournée vers la transition énergétique ?
https://www.grdf.fr/institutionnel/nous-rejoindre/10-metiers-qui-recrutent/fiche-metier-technicienmaintenance-gaz
Alors, rejoins-nous chez GRDF pour préparer un BTS MSEF (Maintenance des Systèmes Énergétiques et
Fluidiques) ou Electrotechnique ou FEE (Fluide Energie et Environnement) ou CIRA (Contrôle
Industriel et Régulation Automatique)
Pour postuler, il te suffit d'être titulaire d'un Bac général ou professionnel, d'être une personne motivée, qui
a envie et qui apprend facilement !
Aux côtés de GRDF, tu bénéficies d'un accompagnement personnalisé par un tuteur expert qui te suit tout
au long de ton alternance,Tu es intégré(e) au sein d'une équipe de techniciens pour suivre une formation
métier de 24 mois.Tu valorises ton expérience professionnelle par l'obtention d'un diplôme reconnu par
l'Etat. Les plus GRDF :Tu reçois une aide financière pour te loger si tu dois prendre un logement loin de
chez toi.Si ça se passe bien, tu pourras accéder à un poste de technicien en CDI à l'issue de ta formation.
Ce
projet
te
tente
?
Relève
le
-> https://www.grdf.fr/institutionnel/nous-rejoindre

défi

et

adresse-nous

ta

candidature :

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4004493/alternance-technicienne-maintenancespecialisee-gaz_chambery-73.html
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
05/03/2020

Technicien EIA - Informatique industrielle (H/F)
Roussillon (38)

CDI

ELKEM SILICONES

Plein temps

Introduction
Nous recherchons pour notre site industriel du Péage de Roussillon un(e) :
Technicien EIA - Informatique industrielle (H/F)
Intégré(e) au sein du service instrumentation et plus précisément de la cellule systèmes et automatismes (dont informatique industrielle),
vous intervenez sur un atelier de production chimique à feu continu ayant environ 8000 capteurs actionneurs d’instrumentation, 450
moteurs…
Vos responsabilités
Vous contribuez à l’amélioration de la fiabilité des systèmes de contrôle commande DCS de l’atelier en optimisant les coûts de maintenance
et d’investissement. En complément, vous participez à la modernisation par le biais des nouvelles technologies (industrie 4.0).
Nous intervenons dans le cadre de travaux neufs, de revamping et d’amélioration d’unité. Dans ce cadre, vous :

Définissez les cahiers des charges, procédez aux analyses fonctionnelles puis à la programmation, aux recherches et corrections
dans les programmes de systèmes de conduite (SNCC) ainsi que d’automates ;

Réalisez des opérations de maintenance des systèmes de contrôle commande (automate programmable), des réseaux informatiques,
des serveurs etc.. ;

Réalisez des aides à diagnostic ;

Participez à des projets d’investissements d’installations ou revamping des systèmes ;

Etes responsable du respect des exigences : études, performances, sécurité, qualité, délai, coût ;

Initiez et/ou participez à la mise en place d’outils de travail afin de faciliter le développement.

Votre profil
Doté(e) d’un BTS CIRA, MAI, GEII ou équivalent vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire d’au moins trois ans.
Compétences métiers
 Appétence pour l’élaboration de nouveaux programmes (logique et méthode)
 Expérience en programmation d'un système de conduite ou automates (minimum 1 an)
 Maitrise de l’instrumentation (réglages PID, capteurs actionneurs…)
 Connaissance des systèmes de conduite : Yokogawa, ABB ou Siemens est un plus.
Compétences comportementales
 Travail en équipe : collabore avec les autres pour atteindre les objectifs du groupe.
 Orientation client : anticipe et suit les demandes des clients.
 Responsabilité / responsabilisation : accepte de prendre ses responsabilités en tout intégrité, affiche un engagement fort pour la
réussite d’Elkem Silicones et encourage les autres à en faire de même.
 Planification / organisation : identifie les actions et l’ordre dans lequel celles-ci doivent être accomplies pour sécuriser la
réalisation efficace du travail.
 Communication : communique de manière efficace par une écoute active, un partage pertinent d’informations et l’anticipation de
problèmes associés à cette communication.
 Analyse et conceptualisation : capable d’analyser des sujets complexes et de parvenir à des conclusions logiques et rationnelles.
 Capacité à construire une relation collaborative : vous êtes capable d’établir et de maintenir la relation avec les autres en restant
abordable, sociable et sensible à leurs besoins.
Notre offre
Type de contrat : CDI / Rythme : Journée
Date d’embauche : Mai 2020
Zone géographique : Poste basé à Roussillon (38)
Mode de recrutement : interne / externe

https://www.stepstone.fr/emploi--Technicien-EIA-Informatique-industrielle-H-F-Roussillon-38-ELKEMSILICONES--935633-inline.html?cid=msearche_indeed___S-1
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020

Page 24

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/03/2020

TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION (F/H)
ENTREPRISE SPECIALISEE EN INSTRUMENTATION - Grenoble (38)
Grenoble (38)

35 000 € - 45 000 € par an

Notre client - L'Employeur
Cette entreprise est reconnue comme spécialiste de l’instrumentation destinée aux industries de la moitié sud de la France.
Grace à la compétence de ses équipes, formées régulièrement aux évolutions techniques, l’entreprise s’attache à apporter de vraies
solutions à ses clients, du conseil jusqu’à la mise en service des instruments et des systèmes.
La satisfaction du client est donc au cœur des préoccupations de l’entreprise.
Afin de pouvoir faire face à une croissance affirmée et une volonté affichée de se développer, l’entreprise recherche activement :
un(e) TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION F/H sur la région lyonnaise (69,38)
Le Poste
TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION F/H
L’entreprise vous confiera un portefeuille clients déjà constitué, et qu’il faudra consolider.
La fidélisation des clients, par votre disponibilité et votre présence sur le terrain sera donc une tâche importante de votre activité.
Plus qu’un simple vendeur de produits, vous saurez proposer des solutions qui répondent exactement aux besoins de vos clients.
Vous véhiculerez l’image de la société, par votre sérieux et votre professionnalisme et serez le garant du respect de la politique
commerciale de l’entreprise.
Le(la) Candidat(e)
De formation technique de type BTS CIRA ou DUT (mesures physiques, mécaniques, automatismes, par exemple), vous possédez
une bonne connaissance des systèmes d’instrumentation.
Votre intérêt prononcé pour la vente de produits techniques destinés à l’industrie sera déterminant dans votre réussite dans le poste.
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction commerciale en BtoB, sur la vente de produits similaires.
Vous possédez une très bonne connaissance du tissu industriel local.
Vous aimez proposer des solutions à vos clients, et êtes capable de les accompagner dans la réalisation de projets sur mesure.
Vous possédez de réelles qualités rédactionnelles.
Votre capacité d’écoute et votre disponibilité seront appréciées par mon client.
Les profils de Technico-commerciaux sédentaires F/H ou de techniciens F/H qui souhaitent évoluer vers des fonctions plus
commerciales « terrain », seront également étudiés.
Une formation au long cours sera assurée par l’entreprise.
Il est proposé :
CDI temps plein, base 35h.
 une rémunération répartie de la manière suivante :
 un salaire fixe annuel compris entre 35 K€ et 45 K€ bruts, à négocier selon votre niveau d’expérience.
un variable qui représente entre 10 et 30% du fixe annuel.
 une prime de participation et d’intéressement conformes aux accords signés par la Société.
Vous bénéficiez d’un véhicule de fonction 4 places, d’une carte crédit business, d’un ordinateur et d’un téléphone.
Mais surtout, l'opportunité de devenir un des acteurs majeurs de son développement.
Les candidatures adressées directement au client du Florian Mantione Institut nous sont systématiquement retransmises et engendrent
un délai de traitement supplémentaire.

https://www.indeed.fr/Grenoble-(38)-Emplois-BtsCira?advn=1191515898779779&vjk=f5d28ecc4233d5e5
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
12/03/2020

Responsable d'essais Application F/H
Société : SK FR

Offre d'emploi : Partenaire affaires

Localisation : France, MEYLAN Contrat : CDI

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. Davantage d'informations sont
à retrouver sur le site : www.sames-kremlin.com
Missions :
Rattaché(e) au Responsable du centre d’essais d’application (SKAC), vous serez chargé de préparer, réaliser et formaliser des essais
d’application dans le cadre de nos projets d’ingénierie et/ou de développement de solutions.
Votre mission principale s’articulera autour des activités suivantes :
Réaliser des démonstrations et des validations de process d’application 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 du centre d’essais d’application sur l’avancement des essais et les
résultats obtenus.
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.
Assurer les interventions après-vente et les formations clients et partenaires.
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:c605m3ztdlw5
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
12/03/2020

INSTITUT LAUE LANGEVIN
L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble et fondé par la France, l'Allemagne et le RoyaumeUni, est un centre international de recherche fondamentale. Leader européen en sciences neutroniques,
l'ILL exploite la source de neutrons la plus intense au monde. La "Division Réacteur", dont la mission est
de produire les neutrons alimentant les dispositifs expérimentaux, est chargée de faire fonctionner
l'ensemble des installations techniques spécifiques au réacteur. Elle recherche :
Technicien·ne en Exploitation Électrique
Fonctions : Vous intégrez l’une des six équipes de quart du Service Exploitation chargée du
fonctionnement du réacteur (chaque équipe est composée d’un chef de quart et de quatre techniciens
d’exploitation). En tant que technicien·ne d’exploitation, sous la responsabilité d’un chef d’équipe (chef de
quart), Vos missions principales seront de :
Surveiller l’état des équipements et installations et leur conformité avec les spécifications techniques
d'exploitation, Diagnostiquer les éventuelles pannes à partir de l'analyse des plans et des schémas des
installations électriques et déterminer les actions correctives, Mettre en sécurité les installations du réacteur
pour les opérations de maintenance, Préparer et réaliser les essais périodiques, ainsi que les essais avant
démarrage du réacteur, Rédiger et mettre à jour les documents d’exploitation (procédures, consignes)
Etudier et réaliser des modifications pour l’amélioration des conditions d’exploitation, Vous travaillerez en
horaire posté en service continu (2 x 12h).
Formation / Expérience :
Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent) en Maintenance industrielle, Génie Electrique et Electronique, Génie
Electrique et Informatique industrielle (type CIRA), avec au moins 3 ans d'expérience dans un contexte
industriel.
De bonnes connaissances techniques de la distribution électrique sur du matériel de toutes générations
(poste Haute tension, cellules HTA, relais de protection, transformateurs, tableaux BT, disjoncteurs, etc…)
sont un plus. Une expérience dans un environnement de travail ayant de fortes exigences de qualité est un
plus. Aptitude à être autonome, rigoureux·se et organisé·e, avec de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous êtes capable de travailler seul·e ou en équipe, vous avez un sens du service développé et savez
prendre des initiatives tout en respectant le cadre réglementaire et les règles de sécurité.
Connaissances linguistiques :
Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention particulière aux
candidatures provenant également d'autres pays que la France. Le poste nécessite la connaissance du
français. Le caractère international de l’ILL requiert également de pouvoir communiquer en anglais. Des
connaissances en allemand seraient un atout.
Observations :
Contrat à durée indéterminée.
de crise.

Aptitude au travail en milieu radioactif. Poste mobilisable en cas
Poste soumis à « enquête administrative ».

Conditions de candidature :
Merci de déposer votre candidature en ligne avant le 05/04/2020, en vous connectant à notre site:
www.ill.eu/fr/carrieres (référence du poste : 20/15).
https://www.ill-recruits.eu/generator.php?id=1027&lang=de
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
15/03/2020

Ingénieur Automation Wonderware (F/H) Trèfle Automation Auvergne-Rhône-Alpes CDI
Pahntos Automation société de 60 personnes, Filiale du Groupe Trèfle, est spécialisée en Electricité,
Instrumentation, Automatisme et Contrôle Commande pour les industries de process. Nous intervenons
directement auprès de nos clients via nos bureaux d’études ou en Assistance Technique en France ou à
l'International. Ces formats d'interventions peuvent vous permettre d'orienter au mieux votre trajectoire
professionnelle. Groupe basé sur l'honnêteté intellectuelle et à l'écoute de ses collaborateurs, nous souhaitons
valoriser l'humain avant tout. Avec cette philosophie de la réussite, nous travaillons par exemple avec des
clients comme Total, Arkema, Solvay, Boccard ou encore Technip.
- > Le lien de notre site internet : http://www.pahntos.com
Missions : Nous cherchons des Ingénieurs H/F pour intégrer nos équipes projets afin d’intervenir sur la gestion
et réalisation de projet en Automatisme en milieu pétrochimique, chimique et pharmaceutique.
 Chargé(e) de réaliser des projets d’automatisme auprès de Grands Comptes (Ingénieries, intégrateurs,
OEMs) dans les domaines de l’O&G, de l’Energie, de la pétrochimie, de la chimie et la pharmacie, vos
principales missions seront :
 Participer à la création de la base de données
 Rédaction des documents de conception de l’architecture d’automatisme
 Confirmation des choix techniques
 Rédaction d'analyse fonctionnelle
 Programmation de la solution d’automatisme
 Connaissance du design Hardware des armoires d’automatisme
 Réalisation des tests FAT, SAT et Mise en Service du système d’automatisme
 Formation : Conseiller, assister et former les utilisateurs
Profil :
 BTS CIRA ou DUT GEII, intéressé par tous niveaux d’expérience.
 Capacité d’adaptation à un nouvel environnement.
Compétences et connaissances techniques :
 Connaissances générales Automatisme et contrôle commande.
 Connaissances Wonderware Archestra requises
 Maîtrise du Pack Office : Word, Excel, Access...
Détails du poste :
 Poste à pourvoir dès que possible.
 Salaire selon expérience.
 Localisation : Lyon / Grenoble
Avantages : Titre-restaurant / Panier, Participation au transport
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Expérience:
 ingénieur automation wonderware (f/h) ou similaire: 1 an (Souhaité)
https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=Tr%C3%A8fleAutomation&t=Ing%C3%A9nieur+Automation+Wonderware&jk=b2726761b454b93f&sjdu=QwrRXKrq
Z3CNX5WO9jEvf94UDMyRO9hkxzEkVCQGk3gxUmuQYeN_f1FI1XJoztvHpvbWdoQQKK5k9hCZ_PqPFIJyRYcxZSdk4lt7MEGCIAkYXtKeeWTd_7cuSnmQ58&tk=1e3ferac02voi000&adid=331419335&utm_ca
mpaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
25/03/2020
ALTERNANT TECHNICIEN D'ESSAIS H/F [ENG00033570] Axima Concept
Matcher avec un tuteur qui va te faire décrocher ton diplôme ? Alors rejoins ENGIE Solutions !
Nous recrutons un TECHNICIEN D'ESSAIS H/F en alternance à JARRIE (38).
BAC en poche et motivé, tu souhaites poursuivre tes études et découvrir le monde de l'entreprise ?
L'alternance est faite pour toi ! ENGIE Solutions te donne la possibilité de te former en alternance pendant 2
ans au métier de Technicien d'Essais.
Ton quotidien :
Chez ENGIE Solutions, nous faisons de ta réussite notre priorité ! C’est pourquoi, tu seras accompagné par
un(e) super tuteur(trice) qui te permettra de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors de ta
formation à l’école.
Intégré au sein de la Direction Opérationnelle Advanced Technologies et en tant que Technicien d'Essais, tu
interviendras dans le cadre de la mise en service des installations de génie climatique.
A ce titre, à partir des documents d'études et en relation avec nos clients, tes principales missions seront les
suivantes :
Assistance à la mise en service,
 Réglages aérauliques et hydrauliques,
 Relevés de mesures : électrique, aéraulique…,
 Rédaction de notices techniques.
Qualifications
Tes + qui font la différence : Curieux et intéressé par la technique, tu es reconnu pour ton esprit d’équipe,
ton sens du service et tes capacités d’organisation et d’adaptation.
Ton bagage :
De formation initiale en électrotechnique, tu souhaites préparer une formation Bac +2 en Génie Climatique /
Mesures et Essais / Electromécanique, type BTS CIRA, FEE, DUT GTE et vivre une expérience réellement
profitable qui viendra renforcer ta formation et éclairer ton projet professionnel.
Des connaissances dans le domaine électrique, aéraulique et hydraulique seront indispensables pour réussir ton
apprentissage au sein de nos équipes.
Révèle ton potentiel en rejoignant ENGIE Solutions !
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et
ENGIE Réseaux. Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions
regroupe les meilleures expertises pour optimiser l’usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et
réinventer les environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du
tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone.
Rejoindre ENGIE Solutions, c’est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés
Imaginative Builders, qui agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir
une société plus inclusive et accélérer la construction d’un monde Zéro Carbone.
Engie Solutions garantit l’égalité des chances pour tous.
Emploi: Chantiers / Construction / Installation
Lieu principal : Europe-France-Auvergne-Rhône-Alpes-Grenoble
Organisation : ENGIE Axima France
Horaire
: Temps plein
Nature de responsabilité
: Opérationnel
Publication d'offre : 25 mars 2020, 14:44:30
https://engie.taleo.net/careersection/10550/jobdetail.ftl?job=1882588&lang=fr_FR&src=JB-12581
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
30/03/2020

Technicien de maintenance en automatisation en CDI H/F (204536) Jonage (69)
Boehringer Ingelheim est un employeur mondial où les valeurs de diversité et d’intégration sont au
cœur de notre culture d’entreprise. Nous sommes convaincus des bénéfices apportés par la diversité et
favorisons un environnement propice à nos employés, patients, associations. Tous nos recrutements se
basent sur cet engagement.
Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale – c’est l’engagement de Boehringer
Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale, engagée dans la
recherche et développement, et qui figure parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. Nos
collaborateurs créent tous les jours de la valeur par l’innovation dans les domaines de la Santé Humaine, de
la Santé Animale et la fabrication de produits biopharmaceutiques en sous-traitance.
Boehringer Ingelheim Santé Animale (Mérial), s’engage pour améliorer la santé animale. Avec plus de 10
000 collaborateurs dans le monde, la division Santé Animale de Boehringer Ingelheim propose des produits
sur plus de 150 marchés et est présent dans 99 pays.
Raison d’être du poste dans l’organisation :
Dans le respect des valeurs de l’entreprise, des règles HSE et qualité, la mission du Coordinateur de
Maintenance est de contribuer à la disponibilité, la fiabilité, la pérennité et l’amélioration et l’optimisation de
l’outil industriel, en réalisant ou coordonnant la maintenance et l’exploitation des systèmes dont il a la
charge avec un niveau élevé de maîtrise technique et d’autonomie afin de permettre aux utilisateurs
d’atteindre leurs objectifs de performance
Principales Responsabilités :
Pendant la Phase Projet (2 ans)
Au sein de l’équipe projet ANTARES, en tant que futur utilisateur et représentant de la maintenance :
- Analyse et commente les documents générés par l’ingénierie, installateurs ou fournisseurs tels que,
analyses fonctionnelles détaillées (AFD), spécifications…pour les systèmes SCC, SCSE (système centralisé
de suivi environnemental), GTC, supervision SAS/décontamination.
- Pour ces systèmes, participe aux tests chez le fournisseur (FAT) et sur site (SAT), aux qualifications des
équipements sous la responsabilité du représentant Utilisateur (CPM).
- Prend en charge la rédaction des documents d’exploitation (Procédure d’exploitation, données GMAO,
SPEC, MODOP, gammes de maintenance etc…) et la mise en place des plans de formation des futurs
exploitants.
- Assure la mise en place des contrats de maintenance pour les systèmes de son secteur.
- S’assure de l‘intégration des systèmes informatisés du site dans l’environnement IT de BI
- Aide à la montée en puissance des ateliers, en assistant la production dans la phase de ramp- up, dans le
respect des BPF, des procédures BI, des consignes HSE et Biosafety
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En Phase exploitation :
Au sein de l’équipe maintenance du site,

Exploitation/maintenance des systèmes
- En tant qu’administrateur des systèmes,


s’assure du niveau bon niveau de fiabilité et performance des systèmes informatisés



Organise et suit les travaux de maintenance sous-traités



Supervise un portefeuille bon de travaux



Assure le suivi des contrats de sous-traitance dont il a la responsabilité (respect des clauses du contrat
: délais, résultats obtenus conformes, obligations etc.)

- Assiste les techniciens de maintenance lors d’intervention sur automates, ou systèmes automatisés
- Garantie la fiabilité et la performance des réseaux
- Est l’interlocuteur de l’IT pour le site de Jonage.

Amélioration continue/ Fiabilisation
- Propose et met en œuvre des actions de fiabilisation, basées sur l’expérience, l’expertise et le bon sens pour
faire progresser les systèmes et diminuer les coûts de fonctionnement des installations, améliorer les
conditions HSE, etc.
- Gère les change-controls nécessaire à l’évolution des systèmes

Qualité / Gestion documentaire
- S’assure que les interventions se font dans le respect des procédures qualité
- Renseigne les outils de suivi (GMAO, cahier de route) en garantissant la qualité et la traçabilité des
interventions
- Met à jour les dossiers techniques, gammes de maintenance
- Participe le cas échéant à la gestion d’anomalies qualités
- Participe à la revue qualité des Systèmes Informatises suivant procédure en vigueur

HSE/Biosafety
- Respecte et fait respecter les règles HSE/ Biosafety, réalise des audits
- Conserve une vigilance permanente au respect du niveau de confinement
- Peut organiser, réaliser ou superviser le contrôle du matériel soumis à réglementation dans son périmètre
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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Communication
- Rend compte de son activité de façon claire et précise aux interlocuteurs inhérents à son poste dans un
esprit de partenariat
- Relaie toutes les informations pertinentes vers son management, ses collègues ou ses clients
- Alerte sur les dérives techniques constatées
Formation
- Formation des nouveaux embauchés, en fonction de leur profil utilisateur sur les systèmes

Spécificités du poste
- Pendant la phase projet, déplacements ponctuels en France et à l’étranger pour les opérations de FAT.
- Communication en Anglais avec les interlocuteurs IT
- Astreinte maintenance (à partir du démarrage en phase d’exploitation en 2022)
- Présence au sein d’une équipe avec un niveau important d’autonomie
- Horaires de journée
- Niveau de confinement du bâtiment de production : BSL3+
- Site industriel neuf, 4 hectares, 250 lots de 8000L/an
Profil recherché / Compétences
Niveau de formation : BTS MAI, CIRA
Expérience : 5 années minimum d’expérience en milieu pharmaceutique ou équivalent (agroalimentaire,
cosmétique)
Compétences :
Compétences systèmes :
Automatisme : ROCKWELL (ALAN BRADLEY) , SIEMENS, HONEYWELL
Supervision : ROCKWELL PLANTPAX, WONDERWARE IN TOUCH, SIEMENS WIN CC,
Réseau et bus de terrain : Ethernet, Profibus, ModBus, OPC UA, TCP IP
Bon niveau d’anglais pour les échanges avec l’IT
Cultures Qualité et HSE fortement intégrées
Habilitation BR, BS, B2V
Aptitude : Travail en équipe, autonomie, organisation, orientation client, rigueur

https://tasboehringer.taleo.net/careersection/global+template+career+section+28external29/jobdetail.ftl?lang=fr&job
=204536&src=JB-10083
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13/05/2020

TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION (F/H)
Société

ENTREPRISE SPECIALISEE EN INSTRUMENTATION

Secteur

Commerce, Distribution

Lieu de travail

Grenoble (38)

Référence de l'offre

SDE20B41G

Notre client - L'Employeur
Cette entreprise est reconnue comme spécialiste de l’instrumentation destinée aux industries de la moitié sud de la France.
Grace à la compétence de ses équipes, formées régulièrement aux évolutions techniques, l’entreprise s’attache à apporter de vraies solutions à ses clients, du conseil
jusqu’à la mise en service des instruments et des systèmes.
La satisfaction du client est donc au cœur des préoccupations de l’entreprise.
Afin de pouvoir faire face à une croissance affirmée et une volonté affichée de se développer, l’entreprise recherche activement :
un(e) TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION F/H sur la région lyonnaise (69,38)

Le Poste
TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION F/H
L’entreprise vous confiera un porte feuille clients déjà constitué, et qu’il faudra consolider.
La fidélisation des clients, par votre disponibilité et votre présence sur le terrain sera donc une tâche importante de votre activité.
Plus qu’un simple vendeur de produits, vous saurez proposer des solutions qui répondent exactement aux besoins de vos clients.
Vous véhiculerez l’image de la société, par votre sérieux et votre professionnalisme et serez le garant du respect de la politique commerciale de l’entreprise.

Le(la) Candidat(e)
De formation technique de type BTS CIRA ou DUT (mesures physiques, mécaniques, automatismes, par exemple), vous possédez une bonne connaissance des systèmes
d’instrumentation.
Votre intérêt prononcé pour la vente de produits techniques destinés à l’industrie sera déterminant dans votre réussite dans le poste.
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction commerciale en BtoB, sur la vente de produits similaires.
Vous possédez une très bonne connaissance du tissu industriel local.
Vous aimez proposer des solutions à vos clients, et êtes capable de les accompagner dans la réalisation de projets sur mesure.
Vous possédez de réelles qualités rédactionnelles.
Votre capacité d’écoute et votre disponibilité seront appréciées par mon client.
Les profils de Technico-commerciaux sédentaires F/H ou de techniciens F/H qui souhaitent évoluer vers des fonctions plus commerciales « terrain », seront ég alement
étudiés.
Une formation au long cours sera assurée par l’entreprise.
Il est proposé :
- CDI temps plein, base 35h.
- une rémunération répartie de la manière suivante :
un salaire fixe annuel compris entre 35 K€ et 45 K€ bruts, à négocier selon votre niveau d’expérience.
- un variable qui représente entre 10 et 30% du fixe annuel.
- une prime de participation et d’intéressement conformes aux accords signés par la Société.
Vous bénéficiez d’un véhicule de fonction 4 places, d’une carte crédit business, d’un ordinateur et d’un téléphone.
Mais surtout, l'opportunité de devenir un des acteurs majeurs de son développement.
Merci de postuler uniquement par notre site Internet www.florianmantione.com en cliquant sur le lien ci-dessous : « Répondre à cette offre d’emploi »
Les candidatures adressées directement au client du Florian Mantione Institut nous sont systématiquement retransmises et engendrent un délai de traitement
supplémentaire.

https://www.florianmantione.com/offre_emploi/technico_commercial_instrumentation_grenoble_38_4912.
php?prov=indeedads&prov=indeedad20
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
13/05/2020

TECHNICIEN EN ELECTRICITE INSTRUMENTATION ET AUTOMATISME



Intérim
Référence : GRN11-011078





Publiée le : 30/04/2020
Grenoble
Temps plein



Durée de la mission: 6 Mois



Année d'expérience : 6 mois - 1 an



Niveau d'étude : Bac +2



Secteur d'activité : Installation, Maintenance et Réparation



Fonction : Electricité

Le poste
Votre agence PROMAN Proman recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le domaine de l'électricité un technicien en
électricité instrumentation et automatisme.
Vos missions consisteront à :
- Vous assurez la maintenance des équipements électriques, de l'instrumentation process du site, de l'automatisme et des
équipements de contrôle et de conduite
- Réaliser la maintenance préventive et curative en instrumentation et électricité des équipements (actionneurs de vanne,
moteurs de pompes, variateurs de vitesse...)
- Analyser un schéma / un carnet de câbles
- Analyser une panne et l'outillage adéquat
- Réaliser les tests fils à fils & fonctionnels
- Savoir étalonner les appareils et rédiger les fiches.
Horaires: Journée

Salaire : 13€/h

Poste à pourvoir dès que possible en intérim.

Profil recherché
Vous avez des compétences dans le domaine de la maintenance industrielle électrique
Idéalement issu d'une formation BAC + 2 BTS CIRA
RIGUEUR, POLYVALENCE et SERIEUX seront des atouts pour mener votre mission à bien.

Agence associée

GRENOBLE
52 Bd Foch
38000 GRENOBLE

Tél : 04 76 29 00 40

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020

Page 34

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
15/05/2020
TECHNICIEN SUPPORT ENGINEERING H/F
38113 Veurey-Voroize
CDI

Randstad Grenoble

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 support engeneering back end en équipe 2*8 sur VeureyVoroize. Entreprise française qui fabrique des détecteurs infrarouge utilisés entre autres dans des équipements militaires
et aérospatiaux.
La partie la plus importante de votre poste sera cella du support production, vous devrez à ce titre réaliser les missions
suivantes :
 Garantir la conformité des produits
 Traiter, dans le respect du plan de production, les articles NC niveau 2 pour problème de procédé ou
d'équipement
 Assurer la gestion, la surveillance et la maintenance des outillages de production participant à la transformation
des produits
 Assurer la conformité des procédés et équipements (Mise en place et suivi des plans de qualification, de
surveillance et des OCAP
 Participer à l'analyse des causes de déclassement et mettre en place des actions de fiabilisation associées
 Former et/ou qualifier les opérateurs sur les nouveaux équipements, procédés ou outils de production
 Communiquer et informer la production des écarts, modification de procédés
 Mettre en place et faire vivre la documentation technique relative à la zone (modes opératoires, instructions au
poste, gammes, spécifications machines)
 Garantir que les procédés utilisés par la production soient bien conformes à la documentation en place
 Etre le responsable du clean concept sur les équipements et postes de travail sous sa responsabilité : mettre en
place et déployer des méthodologies, règles, bonnes pratiques, moyens de mesure, ayant pour objectif de réduire
au maximum l'impact des contaminants sur les produits
Une partie de votre activité consistera à apporter vos connaissances en matière d'amélioration et maîtrise procédés, pour
cela, vous devez:
 Garantir la maîtrise et le suivi des procédés de manière à obtenir des rendements nominaux à toutes les étapes
 Assurer une capabilité des procédés et de mesure, à la hauteur des objectifs de production
 Assurer la mise en place, le suivi et le reporting des cartes SPC de sa zone
 Participer ou piloter la montée en maturité des process de production
 Optimiser les procédés actuels dans le but de les fiabiliser, à ce titre construire, présenter et déployer les PCRB
associés
Enfin vous participerez à la définition et mise en service des nouveaux équipements : spécifications machines, cahier des
charges, recherche fournisseur, démonstrations, suivi d'installation, réception de l'équipement, et mise en production.
Vous participer à la définition des contrats de maintenance, application et suivi, définition, mise en place et suivi/mise à
jour des procédures de qualification des équipements de production.
Vous réaliserez les prototypes et petites séries en lien avec les R I P et chefs de projet
et la réalisation de l'industrialisation des nouveaux produits tactiques sous pilotage R.I.P participation à la définition des
outils, réalisation des pièces, des rapports de validation et plan d'expérience, création des MOMP, mise à jour du
référentiel, transfert à la production
Nous recherchons pour ce poste une personne possédant un diplôme de niveau bac + 2 à licence dans le domaine des
mesures physiques ou CIRA.
une expérience dans le domaine industriel ce serait un réel atout.
Poste à pourvoir en CDI sur la commune de Veurez-Voroize
Salaire selon expérience et diplôme
Poste en équipe 2*8

https://www.randstad.fr/offre/001-ipvr000270_08r/technicien_support_engineering_h_f/?utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_c
ampaign=offres&utm_source=indeed
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15/05/2020

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/voiremploi?cmp=COMECA&t=Technicien+Frigoriste+Itin%C3%A9rant&jk=84cabb069ffecfc3&sjdu=QwrR
XKrqZ3CNX5W-O9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqze1cUiCNvoEiGCR_FFSdxaEsicXbbShKC_4aL4WBovMli64o6m5IJ6yQ6UYXW1f-mj4l8YnUwcjGOJpBP4BZv&tk=1e8c5k4ot0fhq000&adid=314745605&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email
&utm_source=jobseeker_emails
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24/05/2020

Fidérim Albertville , est un véritable acteur de l'emploi local. Notre philosophie s'appuie sur des
valeurs humaines : la considération, l'engagement et la confiance. Notre talent c'est vous !
Votre mission
Aujourd'hui le talent recherché est un Technicien de Maintenance pour assurer la maintenance
et les dépannages sur des équipements de production de chlores et de sodium : gérer les travaux
neuf, gérer les contrats de maintenance, participer à l'élaboration des budgets, participer à
l'intégration des nouveaux instruments dans le suivi métrologique.
Pré requis ! BTS CIRA ou DUT GEII, ou Licence Pro - 1 ère expérience en industrie en
automatisme et informatique industrielle . Compétence en électricité, automatisme,
informatique, informatique industrielle ainsi qu'en contrôle / régulation et instrumentation.
Vous avez des bases en Anglais technique et maîtrise des logiciels bureautique et MS Offcie.
Poste à pourvoir sur le secteur de Saint Marcel Pomblière - Horaires : journée - Taux horaire :
selon grille salariale de l'entreprise+ Diverses primes + Indemnités de déplacement
Votre profil
Vous pensez être notre futur talent alors n'hésitez plus, postulez à cette annonce.Chez
FIDERIM nous sommes généreux, un prime parrainage de 200EUR brut (*) est versée pour
chaque filleul recommandé par vos soins ! (* Conditions à voir en agence). Agence située au 24
bis avenue Jean Jaurès 73200 ALBERTVILLE - 04 79 10 35 05
https://rhone-alpes.fiderim.fr/offres-emploi/les-offres-demploi-dans-le-secteur-industriel/mts-techniciende-maintenance-technicien-de-maintenance-h-f-5
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
24/05/2020
La Rochette (73)

Temps plein, CDI

38 000 € - 42 000 € par an
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 300 salariés, basée en Savoie (73)
Recherche UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN AUTOMATISME H/F
CDI journée
Astreinte 1 semaine toutes les 6 semaines
Dépannage et amélioration: 70 % et projets neufs: 30 %
Vos missions :

Effectuer les tournées de surveillance, change les éléments défectueux et veille à la propreté des
équipements.

Diagnostiquer les pannes et y remédie si possible de manière autonome durant les astreintes (1 semaine
toute les 6 semaines après intégration/formation).

Renforcer les équipes de jour pour les réparations et la mise en place de nouveaux investissements.

Renforcer les équipes de jour pour la maintenance programmée lors des arrêts tant en automatisme
(contrôle des commandes) en fonction des besoins.

Informer le responsable lors de visite ou d’intervention.

Intervenir en cas d’urgence.

Proposer des améliorations et participe aux chantiers équipements neufs
Votre 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
Avantages :

Participation au transport, 13ème mois, RTT
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 38 000,00€ à 42 000,00€ /an
Expérience:

maintenance industrielle: 1 an (Souhaité)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=d7f4458853a76fd2&q=Technicien+Cira&tk=1e93a5vgm3hjg80a&from=ja&alid=57f78417e4b
06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1
e93a5vgm3hjg80a

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020

Page 38

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
09/06/2020

Technicien instrumentiste H/F
CRIT GRENOBLE Tertiaire
Postuler
Le Pont-de-Claix (38)
Temps plein, Intérim
20 000 € - 30 000 € par an
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? CRIT recrute chaque année des milliers de profils
dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi
partout en France sur www.crit-job.com
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
Nous recherchons pour l'un de nos clients basés à Le Pont-de-Claix, un(e) Technicien(ne) Instrumentiste H/F.
Ce poste est à pourvoir dès que possible, dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois (renouvelable).
Rattaché(e) au responsable maintenance du site, vous assurerez la maintenance du matériel Instrumentation.
Vous aurez en charge le suivi des travaux d’entretien dans le respect de la sécurité et des délais, en respectant
les Consignes Générales et Procédures de la Plate-Forme, et, les Consignes particulières du Service.
Missions principales :
 Garant des schémas Instrumentation de l’Atelier.
 Proposition de solutions d’amélioration et de fiabilisation.
 Participation aux actions de Formation en Instrumentation, Analyse et électricité afin d’accroître ses
compétences.
 Assurer la planification et le suivi des travaux d’arrêt annuel sur matériel et systèmes instrumentation de
l’Atelier
Vous êtes issu(e) d’un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d’un an expérience minimum
sur un poste similaire. De plus, vous disposez d’un bon niveau technique : spécialité en
instrumentation/régulation.
Vous vous montrez volontaire, sérieux(se) et rigoureux(se) dans votre travail.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Salaire : 20 000,00€ à 30 000,00€ /an
Expérience:


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

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=c80ee41daacab6f5&q=Technicien+Cira&tk=1each10ci3hb2801&from=ja&alid=57f78417e4b0
6d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e
ach10ci3hb2801
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
09/06/2020

TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION (F/H) : Grenoble (38) 35 000 € - 45 000 € par an
Notre client - L'Employeur
Cette entreprise est reconnue comme spécialiste de l’instrumentation destinée aux industries de la moitié sud de
la France. Grace à la compétence de ses équipes, formées régulièrement aux évolutions techniques, l’entreprise
s’attache à apporter de vraies solutions à ses clients, du conseil jusqu’à la mise en service des instruments et des
systèmes. La satisfaction du client est donc au cœur des préoccupations de l’entreprise.
Afin de pouvoir faire face à une croissance affirmée et une volonté affichée de se développer, l’entreprise
recherche activement : un(e) TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION sur la région lyonnaise.
Le Poste : TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION F/H
L’entreprise vous confiera un porte feuille clients déjà constitué, et qu’il faudra consolider.
La fidélisation des clients, par votre disponibilité et votre présence sur le terrain sera donc une tâche importante
de votre activité.
Plus qu’un simple vendeur de produits, vous saurez proposer des solutions qui répondent exactement aux
besoins de vos clients.
Vous véhiculerez l’image de la société, par votre sérieux et votre professionnalisme et serez le garant du respect
de la politique commerciale de l’entreprise.
Le (la) Candidat(e)
De formation technique de type BTS CIRA ou DUT (mesures physiques, mécaniques, automatismes, par
exemple), vous possédez une bonne connaissance des systèmes d’instrumentation.
Votre intérêt prononcé pour la vente de produits techniques destinés à l’industrie sera déterminant dans votre
réussite dans le poste.
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction commerciale en BtoB, sur la vente de
produits similaires.
Vous possédez une très bonne connaissance du tissu industriel local.
Vous aimez proposer des solutions à vos clients, et êtes capable de les accompagner dans la réalisation de
projets sur mesure.
Vous possédez de réelles qualités rédactionnelles.
Votre capacité d’écoute et votre disponibilité seront appréciées par mon client.
Les profils de Technico-commerciaux sédentaires F/H ou de techniciens F/H qui souhaitent évoluer vers des
fonctions plus commerciales « terrain », seront également étudiés.
Une formation au long cours sera assurée par l’entreprise.
Il est proposé :
 CDI temps plein, base 35h.
 une rémunération répartie de la manière suivante : un salaire fixe annuel compris entre 35 K€ et 45 K€
bruts, à négocier selon votre niveau d’expérience.
 un variable qui représente entre 10 et 30% du fixe annuel.
 une prime de participation et d’intéressement conformes aux accords signés par la Société.
Vous bénéficiez d’un véhicule de fonction 4 places, d’une carte crédit business, d’un ordinateur et d’un
téléphone.
Mais surtout, l'opportunité de devenir un des acteurs majeurs de son développement.
Les candidatures adressées directement au client du Florian Mantione Institut nous sont systématiquement
retransmises et engendrent un délai de traitement supplémentaire.
https://www.florianmantione.com/offre_emploi/technico_commercial_instrumentation_grenoble_38_4912.
php?prov=indeedads&prov=indeedad20
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Technicien de maintenance en automatisme F/H

Échirolles (38)

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences, plus de 4100 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.
Plate forme logistique sur site chimique.
Sous la responsabilité du Responsable de site:
Dans un premier temps, formation au poste sur les bonnes pratiques de l’utilisation des machines-outils et de
l’installation. Ensuite, réaliser les détections de pannes, les diagnostics, la maintenance de N1, la planification
des maintenances préventives, tout en respectant les protocoles et les actions de sécurité.
Dans un second temps, et après formation avec le Manager de site, participer à la gestion de la relation client
sur site. A terme, assurer le management d’une partie des équipes tout en pilotant le périmètre selon les
impératifs identifiés (suivi des indicateurs, amélioration permanentes, suivi qualité etc.). Participer au
déploiement de la politique sécurité groupe et rendre compte du fonctionnement du système SSE (Sécurité
Santé Environnement) dans le respect du référentiel MASE.
BTS CIRA ou équivalent.
Compétences techniques en Automatisme, Instrumentation, Régulation, Électromécanique et Electricité
Industrielle.
Expérience souhaitée sur une fonction similaire, acquise en environnement industriel.
Connaissances des normes SSE et du référentiel MASE appréciés.
Synergie

https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/technicien-de-maintenance-en-automatisme-f-h-echirolles38130/offre-157-581?utm_campaign=OFFRE++157%C2%A0581&utm_medium=jobboards&utm_source=Indeed
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TECHNICIEN CIRA/AUTOMATICIEN TERRAIN
Information sur le poste


RÉSEAU ALLIANCE



73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes

73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes CDI
Entreprise
Réseau Alliance, c'est... ...avant tout un lien de confiance et de fidélité avec les milliers d'entreprises partenaire
de notre réseau. De groupes d’envergure internationale aux PME régionales, et dans des domaines aussi variés
que l’automobile, le BTP, l'informatique, l’agroalimentaire... nous avons noué des relations de proximité
durables, grâce à la qualité de nos prestations.
Nous recrutons pour notre client fabricant de machines spéciales, un.e
Technicien(ne) CIRA / Automaticien(ne) Terrain avec 1 an d'expérience minimum.
Mission
• Procéder à l’installation des nouveaux systèmes automatisés
• Veiller au respect du cahier des charges pour un montage optimisé
• Réaliser des diagnostics réguliers pour optimiser le fonctionnement des équipements
• Mettre en place un planning de maintenance pour prévenir les pannes
• Réaliser les réparations nécessaires et établir les rapports d’analyses
• Gérer le cycle de vie des pièces et procéder aux changements des pièces défectueuses
Profil
• Comprendre les schémas et les plans techniques
• Avoir une expertise certaine en mécanique, hydraulique, électricité et électronique
• Avoir une très bonne connaissance de l’anglais technique
• Savoir exploiter les outils informatiques (GMAO et CAO)
 Connaissances en automatismes
 Sens analytique développé et aptitude à la résolution de problèmes,
 Autonomie,
 Méthode,
 Aptitude à la communication,
 Sens du relationnel,
 Rigueur et méthode,
 Capacité à présenter des arguments,
 Etre au fait des évolutions technologiques,
https://candidature.beetween.com/apply/job/31wkclpjsa6p/technicien-cira-automaticien-terrain
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Alternant Centre d'essais et de validation F/H
Société : SK FR
Offre d'emploi : Partenaire affaires
Localisation : France, Meylan (38)
Contrat : CDD
Rattaché(e) au Responsable du Laboratoire d'essais application (Département Systèmes & Ingénierie de
l'entreprise), vous développerez progressivement les compétences liées au processus de mise en service et
d'intégration de solutions robotiques en lien avec la pulvérisation automatique. Vous serez alors chargé(e)
d'apporter un support à nos équipes sur la plateforme Ingénierie et dans nos laboratoires d'essais, autours
d'activités variées comme les essais clients, le montage et la mise en service de nos équipements et solutions de
pulvérisation industrielle, ainsi que la programmation hors ligne. Selon votre autonomie et votre niveau, vous
interviendrez éventuellement sur des chantiers chez nos clients.
Pour ce poste, nous recherchons un/une candidat(e) suivant une formation de type BTS CIRA, licence
professionnelle ou Bachelor avec une spécialité en robotique/régulation automatique.
Le/la candidat(e) devra également être en mesure d’analyser des informations techniques multiples et
souhaitera développer ses compétences dans une perspective de polyvalence (robotique, automatisme,
programmation etc.). Enfin, nous recherchons un futur alternant curieux et force de proposition, pouvant
potentiellement apporter des compétences techniques complémentaires autour des projets innovants.
Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et votre dynamisme, vous avez le goût du terrain, vous êtes curieux(se),
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, voire la maitrise d’une troisième langue, constitue un
atout.
Une perspective de titularisation en CDI ou en CDD est envisageable à l’issue de la période d’alternance, selon
les compétences développées par l’alternant.
https://www.sames-kremlin.com/france/fr/job-application.html?oid=KRSJOBSADVERTS:bkl5n1gqzkvv
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Bonjour,
Dans le cadre du Campus d'excellence "Smart Energy Systems Campus" (ex CMQ Grenoble Energies Campus)
qui a été lauréat des Investissements d'Avenir (PIA3 CMQ),
Nous somme sollicités par une jeune entreprise WAGA Energy (créée en 2015 à Meylan -38) (https://wagaenergy.com/).
Waga Energy valorise le biogaz des sites d’enfouissement sous forme de biométhane, substitut renouvelable du
gaz naturel. Baptisées WAGABOX®, les unités d’épuration de Waga Energy garantissent un biométhane de
haute qualité, quelle que soit la qualité du biogaz brut.
Celui-ci peut être injecté directement dans les réseaux de distribution de gaz ou utilisé comme carburant pour
les véhicules. Les WAGABOX® contribuent à lutter contre le réchauffement climatique en substituant du
biométhane au gaz naturel, mais aussi en captant une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre.
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Bonjour,
Nous avons pour habitude de présenter nos formations nos formations en alternance « Chargé de maintenance
en Environnement Nucléaire » et « Responsable d’Activité en Environnement Nucléaire » (description des
formations en PJ) auprès de vos étudiants BAC +2.
La situation actuelle ne nous a pas permis de venir tous vous rencontrer. Mais sachez que nous avons des offres
d’alternance dans le secteur du nucléaire à destination des BAC+2 Technique (BTS CIRA, ELEC, Bâtiment,
Electrotechnique, CRCI, mécanique, maintenance, DUT GEII, GMP, GTE, Génie Civil…) pour la rentrée
2020.
Merci de diffuser largement nos offres à vos étudiants, des sessions de recrutement sont prévues toutes
les semaines.
N’hésitez pas à diffuser mon contact auprès de vos étudiants intéressés.

Venez nous rencontrer au forum en ligne de l’étudiant à partir du 17/06/2020 au 20/06/2020 à l’adresse
suivante :
https://salon-etudes-superieuresjuin.letudiant.fr/fr?utm_source=autopromodigitale&utm_medium=autopromodigitale&utm_campaign=SALSVESASA
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information,
Cordialement,
Valentin CHATRE (remplaçant provisoire de Aude PATOUILLARD)
Chargé de Recrutement et Relations Entreprises
04 77 46 51 13
Campus Industriel
Rue de Copernic
42050 Saint-Étienne
www.irup.com
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Technicien Electricité Instrumentation Automatisme - PCT (73) H/F
Description de la mission
SOM Industrie, filiale d’ORTEC, accompagne les leaders de l’industrie depuis plus de 30 ans.
Notre mission est de contribuer à la réussite de nos projets de la phase études à la phase de réalisation.
Les hommes et les femmes de SOM Industrie, agissent avec audace et rigueur.
SOM Industrie vous propose un poste de Technicien(ne) Electricité Instrumentation Automatisme - Process Control
Technology (PCT) chez l’un de nos clients dans le secteur de la chimie.
Vos missions :
- Superviser les prestataires et/ou sous-traitants intervenants sur site,
- Participer au processus d'amélioration continue des installations,
- Tenir à jour la documentation,
- Régler, calibrer et paramétrer les équipements et systèmes,
- Participer aux arrêts d'unités,
- Intervenir sur les armoires électriques, automatismes,
- Détecter les dysfonctionnements,
- Dépanner et remettre en état de marche des équipements automatisés,
- Remplacer des composants et modules,
- Effectuer des tests fonctionnels des circuits de sécurité.
Profil
De formation BAC +2 (type BTS CIRA, MSA, DUT MIC, DUT GEII ou équivalent), vous avez de bonnes capacités
d'analyse et de paramétrage des équipements et systèmes automatisés.
Vous avez minimum 4 ans d'expériences dans un poste similaire.
Vous avez de solides connaissances dans les domaines de l'automatisme, mesures et contrôle process.
Vous maîtrisez l'outil informatique.
Rigueur, passion, audace, vous vous reconnaissez dans ces trois mots, postulez à cette annonce !
Métier : Ingénierie Travaux - Superviseur - Electricité / Instrumentation / Automatisme / Contrôle-Commande
Secteur : Chimie
Intitulé du poste : Technicien Electricité Instrumentation Automatisme - PCT (73) H/F
Contrat : CDIC
Durée du contrat : 6 Statut : Cadre
Profil recherché Formation : Bac+2
Diplôme : DEUG / BTS / Licence 2 / DUT
Expérience : Confirmé (au moins 4 ans)
Localisation du poste : Europe, France, Rhone-Alpes, Savoie (73)
Lieu : Chambéry
Être présent tout au long du cycle de vie des projets, c'est ce qui fait l'originalité du modèle économique d'Ortec.
De la conception à la réalisation, jusqu'à la maintenance des installations, notre périmètre d'activité s'étend à toutes les
phases : un cas de figure unique pour une entreprise de taille intermédiaire !
Le Groupe Ortec est fort de métiers multiples, sur quatre continents, et aussi d'une diversité assumée, d'expertises qui
s'interconnectent, de passerelles qui se forment et de synergies qui s'opèrent…
Cette approche singulière nous différencie et nous permet de délivrer des prestations sur-mesure tout en nouant des
relations durables et privilégiées avec nos clients.
Les femmes et les hommes : leurs compétences, leurs expertises et leur expérience constituent la richesse du groupe
Ortec.

https://carrieres.ortec-engineering.fr/offre-de-emploi/emploi-technicien-electricite-instrumentationautomatisme-pct-73-h-f_7016.aspx?idOrigine=1772
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Technicien(ne) d'Exploitation Métrologie - H/F (Ref.56521)
Société : Dalkia

Entité : Dalkia Centre Est

Département : ISERE (38) Ville : CROLLES

Domaine : Exploitation/ Maintenance
Type de contrat : CDI
Niveau d’expérience : Confirmé
Détail du poste
Rattaché(e) au centre opérationnel Industrie Energies service sur un important site industriel, vous :
- Exécutez les prestations détalonnage, de vérification, de comparaison, et d’ajustement des différentes sondes,
chaines de mesures et capteurs, servant au pilotage des installations (asservissement, régulation, indication).
Type de sondes : Température, Hygrométrie, Pression, Vitesse, Débit, Vibration, Conductivité, pH,...
- Assurez la traçabilité des mesures,
- Suivez les fiches de vie des équipements en ligne (sondes, capteurs, chaîne de mesures?)
- Suivez les fiches de vie des étalons de travail
- Déclarez l’état d’une chaîne de mesures : conforme/non conforme
- Assurez l’isolement, l’ajustage, le réglage, la réparation, ou le remplacement des sondes, capteurs, ... déclarés
non conformes
- Réalisez les relevés de débits et suivi de capacités de différents réseaux (ie: exhaust)
- Accompagnez des entreprises extérieures spécialisées
- Mettez en fluide des équipements
- Recherchez des pièces de rechange auprès de fournisseurs spécialisés

Profil
De formation supérieure en mesures physiques ou BTS CIRA, vous justifiez d'une expérience minimum de 5
ans sur un poste similaire.
https://www.dalkia.fr/fr/rejoignez-dalkia/recrutement/liste-desoffres/56521?NoSociete=89&NoOffre=2095178&NoLangue=1&NoSource=16000
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Biogas Solutions - Technicien Service Clients Posté F/H

Air Liquide 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
Biogas Solutions 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 Biogas Solutions avec la mise en place d’un outil de callcenter, 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.
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 assurez 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,
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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 première expérience sur poste
similaire (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.
Vous maîtrisez un Anglais technique voire courant à l'écrit et à l'oral.
Rigoureux/se et méthodique, vous êtes à l'aise pour restituer votre activité via les outils informatiques et vous
suivez les procédures.
Informations complémentaires
Localisation géographique : Sassenage (38)
Convention Collective Nationale : Métallurgie
Job Reference: FR09807
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=6e12cf6ec75992c6&q=Technicien+Cira&tk=1eauhacab0cft003&from=ja&alid=57f78417e4b06d1
505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1eauhaca
b0cft003
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Technicien de maintenance / Technicien instrumentiste H/F
CRIT GRENOBLE Tertiaire
Le Pont-de-Claix (38)
Temps plein, Intérim
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? CRIT recrute chaque année des milliers de profils
dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi
partout en France sur www.crit-job.com
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
Nous recherchons pour l'un de nos clients basés à Le Pont-de-Claix, un(e) Technicien(ne) Instrumentiste H/F.
Ce poste est à pourvoir dès que possible, dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois (renouvelable).
Rattaché(e) au responsable maintenance du site, vous assurerez la maintenance du matériel Instrumentation.
Vous aurez en charge le suivi des travaux d’entretien dans le respect de la sécurité et des délais, en respectant
les Consignes Générales et Procédures de la Plate-Forme, et, les Consignes particulières du Service.
Missions principales :





Garant des schémas Instrumentation de l’Atelier.
Proposition de solutions d’amélioration et de fiabilisation.
Participation aux actions de Formation en Instrumentation, Analyse et électricité afin d’accroître ses
compétences.
Assurer la planification et le suivi des travaux d’arrêt annuel sur matériel et systèmes instrumentation de
l’Atelier

Vous êtes issu(e) d’un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d’un an expérience minimum
sur un poste similaire. De plus, vous disposez d’un bon niveau technique : spécialité en
instrumentation/régulation.
Vous vous montrez volontaire, sérieux(se) et rigoureux(se) dans votre travail.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Expérience:
 technicien instrumentiste h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=c132934a39b7b5e5&q=Technicien+Cira&tk=1eauhacab0cft003&from=ja&alid=57f78417e4
b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk
=1eauhacab0cft003
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TECHNICIEN ELECTRICITE INSTRUMENTATION AUTOMATISME / PCT (F/H) EN INTERIM
publié le 09-06-2020 Epierre (73) Interim
Description.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, filiale d'un groupe allemand, leader dans la chimie de
spécialité, un(e) technicien Electricité Instrumentation Automatisme (H/F). Le site est spécialisé dans la
fabrication des dérivés du Phosphore dont les produits sont utilisés comme substances chimiques intermédiaires
pour l'industrie chimique et notamment la fabrication de retardateurs de flamme et de produits
pharmaceutiques.
Description du poste
Au sein du Département Technique vous avez pour mission de détecter les dysfonctionnements, dépanner et
remettre en état de marche des équipements automatisés ; remplacer des composants et modules ; effectuer des
tests fonctionnels des circuits de sécurité. Vous intervenez sur les armoires électriques, automatismes et les
équipements dépendants, participez aux arrêts d'unités et à l'établissement des permis de démarrage, réglez,
calibrez et paramétrez les équipements et systèmes automatisés. Vous assurez la mise à jour de la
documentation (schéma de boucle, liste et fiches de spécifications, matrices C et E). Vous participez au
processus d'amélioration continue des installations dans votre domaine de compétence et vous supervisez les
prestataires et/ou sous-traitant intervenants sur site ou en études extérieures. Travail en horaires de journée avec
prise d'astreinte à terme. Statut Agent de maîtrise. Salaire selon profil.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme type BTS CIRA, BTS MSA, DUT MIC, DUT GEII ou équivalent et avez au
moins 5 ans d'expérience.
Vous possédez de solides connaissances dans les domaines automatisme, mesures, contrôle process,
supervision. La maîtrise de l'outil et du langage informatique industrielle est indispensable.
Capacité d'analyse et de paramétrage des équipements et systèmes automatisés aptitude à gérer et à faire
évoluer son parc d'équipement au niveau réglementaire et/ou conformité groupe. Compétences et garant
conformité ATEX. Référent dans son domaine pour les processus projets (CAPEX et MOC). Connaissances en
qualification de boucles de sécurités fonctionnelles (SIL).
Sens de la rigueur et esprit d'initiative. Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale.
Maîtrise de l'anglais technique. La connaissance des protocoles SIEMENS, ABB, HIMA est un plus.
Vous souhaitez postuler ? envoyez votre canditature à saint-jean-de-maurienne.001jv@randstad.fr
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+2
salaire minimum : 37000 €
type de salaire : Annuel
https://www.randstad.fr/offre/001-jv1200233_01l/technicien_electricite_instrumentation_automatisme_pct_f_h/?utm_source=indeed&utm_me
dium=aggregator&utm_campaign=offres&utm_source=indeed
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TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION (F/H) : Grenoble (38) 35 000 € - 45 000 € par an
Notre client - L'Employeur
Cette entreprise est reconnue comme spécialiste de l’instrumentation destinée aux industries de la moitié sud de
la France. Grace à la compétence de ses équipes, formées régulièrement aux évolutions techniques, l’entreprise
s’attache à apporter de vraies solutions à ses clients, du conseil jusqu’à la mise en service des instruments et des
systèmes. La satisfaction du client est donc au cœur des préoccupations de l’entreprise.
Afin de pouvoir faire face à une croissance affirmée et une volonté affichée de se développer, l’entreprise
recherche activement : un(e) TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION sur la région lyonnaise.
Le Poste : TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION F/H
L’entreprise vous confiera un porte feuille clients déjà constitué, et qu’il faudra consolider.
La fidélisation des clients, par votre disponibilité et votre présence sur le terrain sera donc une tâche importante
de votre activité.
Plus qu’un simple vendeur de produits, vous saurez proposer des solutions qui répondent exactement aux
besoins de vos clients.
Vous véhiculerez l’image de la société, par votre sérieux et votre professionnalisme et serez le garant du respect
de la politique commerciale de l’entreprise.
Le (la) Candidat(e)
De formation technique de type BTS CIRA ou DUT (mesures physiques, mécaniques, automatismes, par
exemple), vous possédez une bonne connaissance des systèmes d’instrumentation.
Votre intérêt prononcé pour la vente de produits techniques destinés à l’industrie sera déterminant dans votre
réussite dans le poste.
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction commerciale en BtoB, sur la vente de
produits similaires.
Vous possédez une très bonne connaissance du tissu industriel local.
Vous aimez proposer des solutions à vos clients, et êtes capable de les accompagner dans la réalisation de
projets sur mesure.
Vous possédez de réelles qualités rédactionnelles.
Votre capacité d’écoute et votre disponibilité seront appréciées par mon client.
Les profils de Technico-commerciaux sédentaires F/H ou de techniciens F/H qui souhaitent évoluer vers des
fonctions plus commerciales « terrain », seront également étudiés.
Une formation au long cours sera assurée par l’entreprise.
Il est proposé :
 CDI temps plein, base 35h.
 une rémunération répartie de la manière suivante : un salaire fixe annuel compris entre 35 K€ et 45 K€
bruts, à négocier selon votre niveau d’expérience.
 un variable qui représente entre 10 et 30% du fixe annuel.
 une prime de participation et d’intéressement conformes aux accords signés par la Société.
Vous bénéficiez d’un véhicule de fonction 4 places, d’une carte crédit business, d’un ordinateur et d’un
téléphone.
Mais surtout, l'opportunité de devenir un des acteurs majeurs de son développement.
Les candidatures adressées directement au client du Florian Mantione Institut nous sont systématiquement
retransmises et engendrent un délai de traitement supplémentaire.
https://www.florianmantione.com/offre_emploi/technico_commercial_instrumentation_grenoble_38_4912.
php?prov=indeedads&prov=indeedad20
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
24/06/2020

TECHNICIEN CIRA/AUTOMATICIEN TERRAIN
Information sur le poste


RÉSEAU ALLIANCE



73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes

73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes CDI
Entreprise
Réseau Alliance, c'est... ...avant tout un lien de confiance et de fidélité avec les milliers d'entreprises partenaire
de notre réseau. De groupes d’envergure internationale aux PME régionales, et dans des domaines aussi variés
que l’automobile, le BTP, l'informatique, l’agroalimentaire... nous avons noué des relations de proximité
durables, grâce à la qualité de nos prestations.
Nous recrutons pour notre client fabricant de machines spéciales, un.e
Technicien(ne) CIRA / Automaticien(ne) Terrain avec 1 an d'expérience minimum.
Mission
• Procéder à l’installation des nouveaux systèmes automatisés
• Veiller au respect du cahier des charges pour un montage optimisé
• Réaliser des diagnostics réguliers pour optimiser le fonctionnement des équipements
• Mettre en place un planning de maintenance pour prévenir les pannes
• Réaliser les réparations nécessaires et établir les rapports d’analyses
• Gérer le cycle de vie des pièces et procéder aux changements des pièces défectueuses
Profil
• Comprendre les schémas et les plans techniques
• Avoir une expertise certaine en mécanique, hydraulique, électricité et électronique
• Avoir une très bonne connaissance de l’anglais technique
• Savoir exploiter les outils informatiques (GMAO et CAO)
 Connaissances en automatismes
 Sens analytique développé et aptitude à la résolution de problèmes,
 Autonomie,
 Méthode,
 Aptitude à la communication,
 Sens du relationnel,
 Rigueur et méthode,
 Capacité à présenter des arguments,
 Etre au fait des évolutions technologiques,
https://candidature.beetween.com/apply/job/31wkclpjsa6p/technicien-cira-automaticien-terrain
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
TECHNICIEN DE 24/06/2020

TECHNICIEN DE MAINTENANCE F/H EN CDI
À propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client leader mondial sur le marché des papiers minces opaques pour
l'impression et l'édition, un Technicien(ne) de maintenance EIA (Electrique, Instrumentation et Automatisme)
pour un poste en CDI
Description du poste
Rattaché(e) au Responsable des Services Électriques, dans le respect des règles HSE, vous réalisez tous travaux
de réparation, de dépannage sur les outils de production et les annexes. Vous réalisez des interventions de
maintenance préventive. Vous participez à la conception et à la réalisation d'équipements des nouvelles
installations et à la fiabilisation et l'amélioration des équipements existant.
Vous assurez les interventions de dépannage électrique, instrumentation et automatisme.
Ce poste est prévu de nuit, du Lundi au Vendredi. En cas d'activité de journée, il y a des astreintes à prévoir.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un BTS Maintenance Industrielle (MI), Électrotechnique, Mécanique Automatisme
Industrielle (MAI), ou CIRA avec expérience significative en Électrotechnique.
Vous avez un CQP Technicien de Maintenance en Papeterie, à dominante Automatisme.
Vous avez une expérience minimum de 7 à 10 ans dans un poste similaire, idéalement acquise dans un milieu
industriel dit d'industrie lourde ou feu continu.
Vous connaissez les domaines de la programmation des automates, des systèmes de conduites et de la variation
de vitesse (SIEMENS)
Vous possédez des connaissances solides en électrotechnique, ainsi que des connaissances techniques élargies
principalement dans les domaines de l'Automatisme, Variation de vitesse, Instrumentation, des circuits
Hydraulique et Pneumatique, et de l'informatique industrielle.
Vous avez des connaissances du process papetier seraient également appréciées et vous comprenez et savez
utiliser l'anglais technique.
Merci de contacter Céline 0450701734
Informations complémentaires
Niveau d'études : BAC+2
Salaire minimum : 35000 €
Type de salaire : Annuel
https://www.randstad.fr/offre/001-jhr000480_01r/technicien_de_maintenance_f_h/?utm_source=indeed&utm_medium=advertising&utm_camp
aign=adspen&utm_source=indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
29/06/2020

Mécanicien nucléaire (h/f)
DLSI

38000 Grenoble
Temps plein, Intérim
Le Groupe DLSI et son agence de Chinon recrutent pour un de leurs clients, des :
Mécaniciens nucléaire (h/f)


Activés mécaniques sur centrale hydraulique

Mission à proximité de Grenoble


Expérience de 2 ans en tant que mécanicien ou formation type BTS CIRA / MEI
demandée



Formations exigées : B1 / PONTIER

https://www.groupedlsi.com/offre-emploi-161556?src=4967
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
12/07/2020

Technicien maintenance - automaticien H/F

GROUPE CONDAT Chasse-sur-Rhône (38)

Condat, groupe international indépendant d'origine française, formule et fabrique une très large palette de
lubrifiants et des produits chimiques de spécialités, à destination du monde industriel. Fort d'une expertise
technique et commerciale éprouvée depuis plus de 160 ans, le groupe CONDAT propose l'une des plus larges
gammes du marché, et sait satisfaire les exigences de nombreux domaines d'application : tunnelier, tréfilage,
travail des métaux …
Condat recrute un Technicien de maintenance F/H qui intégrera l’équipe Maintenance Industrielle. Le poste est
basé dans le Nord-Isère, à Chasse-sur-Rhône (à proximité de Lyon).
Rattaché au Responsable maintenance industrielle, le technicien de maintenance – automaticien (F/H) œuvre au
maintien en état et à l’évolution de nos systèmes automatisés tout en participant aux projets d’investissement et
démarches d’amélioration continue.
Les missions principales du technicien de maintenance - automaticien F/H sont les suivantes :
- Rédiger un cahier des charges
- Consulter des fournisseurs
- Créer / modifier des programmes automates et IHM
- Intervenir et dépanner un système automatisé en lien avec la production
- Intervenir sur de l’automatisme, de la mécanique, du pneumatique, de l’hydraulique
- Former les opérationnels (maintenance, production)
- Contribuer aux démarches d’amélioration continue
- Etablir des fiches d’instructions
- Proposer et réaliser des améliorations
- Assurer un reporting quotidien
Issu d’un bac+2 type BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Autonomique), vous avez une maîtrise de la
programmation Schneider. Vous êtes autonome et vous appréciez le travail en équipe. Votre rigueur, votre sens
de l’organisation et votre implication vous permettent de nouer des relations efficaces avec la production.
Horaires : Travail en journée (07h25-11h55 / 13h00-16h07), éventuellement travail en poste en fonction de la
charge de travail et de l’organisation. Ce poste implique des astreintes techniques la nuit en semaine.
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine et que vous aimez travailler dans un univers
technique, n’hésitez pas à candidater.
Avantages :
 Participation au transport
 13ème mois
 RTT
 Épargne salariale
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Expérience:
 technicien de maintenance H/F: 1 an (Souhaité)
Lieu: Chasse-sur-Rhône (38) (Souhaité)
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=2d78f99c4c6c6f35&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ecvakstfqr70806&from=ja&alid=56cd5d05e4b0
ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ec
vakstfqr70806
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
12/07/2020

TECHNICIEN INSTRUMENTISTE (H/F)
 Métier : Installation et maintenance d'automatismes
 Lieu de travail : 38800 LE PONT DE CLAIX
 Type de contrat : Intérim
 Type d’emploi : Temps plein
 Date de début : Dès que possible
 Réf. offre : TECH INSTRU
 Secteur : Industrie / Production, autres
A PROPOS DE L’ENTREPRISE
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim CRIT recrute chaque année des milliers de
profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000
offres d'emploi partout en France sur www.crit-job.com
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
DESCRIPTION DU POSTE
Nous recherchons pour l'un de nos clients basés à Le Pont-de-Claix, un(e) Technicien(ne)
Instrumentiste H/F.
Ce poste est à pourvoir dès que possible, dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois
(renouvelable).
Rattaché(e) au responsable maintenance du site, vous assurerez la maintenance du matériel
Instrumentation. Vous aurez en charge le suivi des travaux d'entretien dans le respect de la sécurité et
des délais, en respectant les Consignes Générales et Procédures de la Plate-Forme, et, les Consignes
particulières du Service.
Missions principales :
Garant des schémas Instrumentation de l'Atelier.
Proposition de solutions d'amélioration et de fiabilisation.
Participation aux actions de Formation en Instrumentation, Analyse et électricité afin d'accroître ses
compétences.
Assurer la planification et le suivi des travaux d'arrêt annuel sur matériel et systèmes instrumentation
de l'Atelier
Vous êtes issu(e) d'un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d'un an expérience
minimum sur un poste similaire. De plus, vous disposez d'un bon niveau technique : spécialité en
instrumentation/régulation.
Vous vous montrez volontaire, sérieux(se) et rigoureux(se) dans votre travail.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES



Expérience requise : 1 à 2 ans
Niveau d’étude : Bac + 2 (DUT, BTS, ...)

https://www.crit-job.com/offres/voir/310681-technicien-instrumentiste-hf?source=Indeedorg.com&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
27/08/2020

TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION (F/H) : Grenoble (38) 35 000 € - 45 000 € par an
Notre client - L'Employeur
Cette entreprise est reconnue comme spécialiste de l’instrumentation destinée aux industries de la moitié sud de
la France. Grace à la compétence de ses équipes, formées régulièrement aux évolutions techniques, l’entreprise
s’attache à apporter de vraies solutions à ses clients, du conseil jusqu’à la mise en service des instruments et des
systèmes. La satisfaction du client est donc au cœur des préoccupations de l’entreprise.
Afin de pouvoir faire face à une croissance affirmée et une volonté affichée de se développer, l’entreprise
recherche activement : un(e) TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION sur la région lyonnaise.
Le Poste : TECHNICO-COMMERCIAL INSTRUMENTATION F/H
L’entreprise vous confiera un porte feuille clients déjà constitué, et qu’il faudra consolider.
La fidélisation des clients, par votre disponibilité et votre présence sur le terrain sera donc une tâche importante
de votre activité.
Plus qu’un simple vendeur de produits, vous saurez proposer des solutions qui répondent exactement aux
besoins de vos clients.
Vous véhiculerez l’image de la société, par votre sérieux et votre professionnalisme et serez le garant du respect
de la politique commerciale de l’entreprise.
Le (la) Candidat(e)
De formation technique de type BTS CIRA ou DUT (mesures physiques, mécaniques, automatismes, par
exemple), vous possédez une bonne connaissance des systèmes d’instrumentation.
Votre intérêt prononcé pour la vente de produits techniques destinés à l’industrie sera déterminant dans votre
réussite dans le poste.
Vous justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction commerciale en BtoB, sur la vente de
produits similaires.
Vous possédez une très bonne connaissance du tissu industriel local.
Vous aimez proposer des solutions à vos clients, et êtes capable de les accompagner dans la réalisation de
projets sur mesure.
Vous possédez de réelles qualités rédactionnelles.
Votre capacité d’écoute et votre disponibilité seront appréciées par mon client.
Les profils de Technico-commerciaux sédentaires F/H ou de techniciens F/H qui souhaitent évoluer vers des
fonctions plus commerciales « terrain », seront également étudiés.
Une formation au long cours sera assurée par l’entreprise.
Il est proposé :
 CDI temps plein, base 35h.
 une rémunération répartie de la manière suivante : un salaire fixe annuel compris entre 35 K€ et 45 K€
bruts, à négocier selon votre niveau d’expérience.
 un variable qui représente entre 10 et 30% du fixe annuel.
 une prime de participation et d’intéressement conformes aux accords signés par la Société.
Vous bénéficiez d’un véhicule de fonction 4 places, d’une carte crédit business, d’un ordinateur et d’un
téléphone.
Mais surtout, l'opportunité de devenir un des acteurs majeurs de son développement.
Les candidatures adressées directement au client du Florian Mantione Institut nous sont systématiquement
retransmises et engendrent un délai de traitement supplémentaire.
https://www.florianmantione.com/offre_emploi/technico_commercial_instrumentation_grenoble_38_4912.
php?prov=indeedads&prov=indeedad20
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
27/08/2020

Technicien(ne) Salle de Contrôle - H/F (Ref.56888)
Société
Entité
Département
Ville

Dalkia
Dalkia Centre Est
ISERE (38)
CROLLES

Domaine
Exploitation/ Maintenance
Type de contrat CDI
Durée du contrat
Profil du poste
Niveau d’expérience
Débutant

Détail du poste
Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable d’exploitation d'un important site industriel, vous effectuez la surveillance
de paramètres de fonctionnement du site ainsi que la gestion des alarmes selon les procédures
adéquates.
De plus, vous réaliserez certaines interventions sur le terrain ainsi que la conduite des installations
HVAC.
Vous serez en horaire de type posté.
Vous travaillez en postes 6x4 (6 jours de travail -2 matins, 2 après midi, 2 nuits- / 4 jours de repos).

Profil
De formation Bac +2, BTS CIRA ou Fluides/Génie Climatique, vous justifiez d’une expérience
minimum de 1 an acquise sur une fonction similaire.
Organisation, rigueur, possédant une capacité d'analyse et de résistance à la pression, sont autant
d’atouts qui vous permettront de réussir sur cette fonction.

https://www.dalkia.fr/fr/rejoignez-dalkia/recrutement/liste-desoffres/56888?NoSociete=89&NoOffre=2105344&NoLangue=1&NoSource=16000
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
01/09/2020

Technicien de maintenance / Technicien instrumentiste H/F
CRIT GRENOBLE Tertiaire
Le Pont-de-Claix (38)
Temps plein, Intérim
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? CRIT recrute chaque année des milliers de profils
dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi
partout en France sur www.crit-job.com
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
Nous recherchons pour l'un de nos clients basés à Le Pont-de-Claix, un(e) Technicien(ne) Instrumentiste H/F.
Ce poste est à pourvoir dès que possible, dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois (renouvelable).
Rattaché(e) au responsable maintenance du site, vous assurerez la maintenance du matériel Instrumentation.
Vous aurez en charge le suivi des travaux d’entretien dans le respect de la sécurité et des délais, en respectant
les Consignes Générales et Procédures de la Plate-Forme, et, les Consignes particulières du Service.
Missions principales :





Garant des schémas Instrumentation de l’Atelier.
Proposition de solutions d’amélioration et de fiabilisation.
Participation aux actions de Formation en Instrumentation, Analyse et électricité afin d’accroître ses
compétences.
Assurer la planification et le suivi des travaux d’arrêt annuel sur matériel et systèmes instrumentation de
l’Atelier

Vous êtes issu(e) d’un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d’un an expérience minimum
sur un poste similaire. De plus, vous disposez d’un bon niveau technique : spécialité en
instrumentation/régulation.
Vous vous montrez volontaire, sérieux(se) et rigoureux(se) dans votre travail.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Expérience:
 technicien instrumentiste h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)
https://www.crit-job.com/offres/voir/316999-technicien-instrumentiste-hf?source=Indeedorg.com&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/09/2020

Technicien de Maintenance en Instrumentation H/F
HAYS
Échirolles (38)
22 800 € - 27 600 € par an - CDI
Notre client, société industrielle reconnue, recherche un Technicien de Maintenance Instrumentation sur Unités
de Production Chimiques / Nucléaires H/F, basé aux alentours d’Echirolles (38).
Votre mission principale consiste à assurer des interventions de maintenance curative (dépannage) et préventive
dans le domaine de l’instrumentation et de la régulation (sonde de T°, capteur de pression, de niveau
débitmètre, vannes de régulation, etc.). Vous suivez et respectez les plannings de maintenance préventive
(vérification, étalonnage de capteurs critiques, test de sécurité, etc.). Vous assurez les rondes quotidiennes sur
les appareillages, vous rédigez les comptes rendus techniques d’interventions sur système GMAO SAP. Vous
faites la mise à jour des documents techniques. Enfin, vous proposez des améliorations visant à fiabiliser et
pérenniser le fonctionnement des installations et à augmenter l’efficacité de nos interventions.
Titulaire d’une formation BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) ou équivalente, vous
avez une expérience significative dans le domaine de la maintenance en Instrumentation sur unités de
production chimiques ou pétrochimiques. Rigoureux et dynamique, vous posséder de bonnes capacités
relationnelles et de communication.
Type d'emploi : CDI
Salaire : 22 800,00€ à 27 600,00€ par an
Expérience:


technicien de maintenance H/F: 1 an (Souhaité)

Lieu:


Échirolles (38) (Souhaité)

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=3a4c82628e5c6311&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1ehs8heh73slk800&f
rom=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=e
mail&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ehs8heh73slk800
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
19/09/2020

Technico Commercial Intinérant Controle/Process H/F
38000 Grenoble

35 000 € - 49 000 € par an - CDI

Lynx RH Grenoble, Cabinet de recrutement CDI/CDD et Intérim, membre de Mistertemp'Group, recrute pour
un de ses clients, PME leader dans la distribution de composants industriels, un technico commercial spécialiste
en solutions de contrôle/process.
Rattaché au directeur d'agence, accompagné de 2 Technico Commerciaux Sédentaires, vous avez pour mission
de développer votre secteur principal (département 38) et votre secteur secondaire (départements 73 et 74) sur
un portefeuille de clients existant, pour se faire, vous devrez :






Exercer une veille commerciale constante sur l'activité de vos clients (Interlocuteurs : Responsables de
bureau d’études, chefs de projets...)
Détecter régulièrement de nouveaux projets et établir les offres techniques correspondant le mieux aux
besoins des clients
Assurer le suivi des propositions
Négocier et cloturer les offres
Suivre le client afin de trouver de nouveles opportunités pour vous et les autres activités de l'entreprise.

Profil recherché :
Impérativement de formation technique de niveau Bac+2 en automatismes, instrumentation (BTS CIRA,
Electrotechnique, DUT GEII ou Mesures physiques..) idéalement complété par un cursus commercial, vous
disposez d'une expérience probante de la relation client en milieu industriel (technicien SAV, technicien projet
ou technico commercial)
Expert technique, vous disposez d'une connaissance solide des technologies d'automatismes et instrumentation
(Automates, capteurs, électrovannes...) et effectuez une veille technologique permanente sur ce marché.
Vous intervenez auprès des clients bureaux d'etudes, intégrateurs ou grands compte industriels des
départements 38 (secteur principal) et en soutien sur les départements 73/74 (secteur secondaire).
Le client vous offre une formation complète sur les produits commercialisés.
Salaire fixe selon profil et expérience + variable sur objectif de marge + téléphone + véhicule

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=07971bcd599cc034&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1eih02bbru8f1800&from=ja&a
lid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_so
urce=jobseeker_emails&rgtk=1eih02bbru8f1800
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
29/09/2020

Technicien Métrologue - Chauvin Arnoux H/F - Groupe Adequat Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes
Respect, professionnalisme, passion sont des valeurs que vous partagez ? Une forte culture d'entreprise vous
attire ? Le service client et la qualité sont au cœur de vos exigences ?
Rejoignez le groupe CHAUVIN ARNOUX !
Filiale du groupe, MANUMESURE est une entreprise spécialisée en métrologie et contrôles réglementaires.
S'appuyant sur 12 centres techniques en France, notre préoccupation majeure est la qualité du service client.
Rejoignez des équipes de passionnés avec une grande expertise et bénéficiez de perspectives d'évolution
professionnelle.
Nous recherchons :
Affecté à notre agence de Nantes, vous interviendrez chez nos clients et au sein de nos ateliers et laboratoires
pour effectuer :


La vérification métrologique des parcs d'appareils de mesures

et/ou
Les prélèvements et les contrôles réglementaires
Vous êtes issu(e)s de :
Bac Pro ELEEC
 Bac STIDD
 BTS CIRA
 BTS Electronique/ Electrotechnique
 BTS TPIL
 DUT Mesures Physiques
Chacune de ces formations nous intéresse !
Elle sera valorisée par un accompagnement en interne vous permettant d'acquérir la polyvalence nécessaire et
de réussir pleinement dans un ou plusieurs de nos métiers.
Curieux et dynamique, vous avez un bon relationnel et vous êtes disponible pour des déplacements fréquents:
vous avez tous les atouts pour vous épanouir chez MANUMESURE.
Ce poste implique des déplacements d'un à plusieurs jours et le permis B est requis.
Pour postuler Par courrier Par mail
Chauvin Arnoux recrutement@chauvin-arnoux.com
Cliquez sur Postuler pour envoyer votre CV à cet employeur.
https://www.monster.fr/emploi/recherche/?jobid=220276112&q=Technicien+M%C3%A9trologue++Chauvin+
Arnoux+H&where=Auvergne-Rh%C3%B4neAlpes&WT.mc_n=olm_sk_feed_jooble_ENG_fr&utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=Joo
ble_Eng_FR
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
29/09/2020

Technicien de maintenance en Analyse Industrielle H/F - EES-SECAUTO Jarrie, Auvergne-Rhône-Alpes
38560
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies
électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage
Énergie Systèmes propose une offre sur-mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux,
des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes s’appuie sur l’expérience de près de 28 900
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 4.5 milliards d’euros en 2019.
Pour Clemessy, la marque dédiée à l’industrie, l’entité EES-SECAUTO, spécialisée en maintenance dans les
domaines de l’analyse industrielle, l’instrumentation et de l’électrotechnique sur unités de production
chimiques et pétrochimiques et située à Feyzin (Rhône) recrute.
Que diriez-vous d’intégrer un Groupe accélérateur de talents ?
Technicien de maintenance en Analyse Industrielle sur unités de production chimiques/nucléaires –
JARRIE (38560) CDI
VOS MISSIONS
1. Assurer des interventions de maintenance curative (dépannage) et préventive sur tous types d'analyseurs
en liaison avec le client
2. Suivre et respecter les plannings de maintenance préventive
3. Assurer les rondes quotidiennes sur les appareillages
4. Rédiger les comptes rendus techniques d’interventions sur système GMAO SAP
5. Mettre à jour des documentations techniques
6. Proposer des améliorations visant à fiabiliser et pérenniser le fonctionnement des installations et à
augmenter l’efficacité de nos interventions
VOTRE PROFIL
Formation : Formation BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) ou équivalente ou
DUT Mesures Physiques
Expérience : Une expérience significative dans le domaine de la maintenance en analyse industrielle sur unités
de production chimiques ou pétrochimiques. Une expérience dans le nucléaire serait un plus.

Compétences : La connaissance des industries chimiques, pétrochimiques, de leurs process et de leurs
contraintes de sécurité est obligatoire.
Un bon relationnel et une très bonne aptitude à communiquer sont nécessaires pour la réussite dans cette
fonction.

https://www.monster.fr/emploi/recherche/?jobid=219145610&q=Technicien+de+maintena
nce+en++Analyse+Industrielle+H&where=Auvergne-Rh%C3%B4neAlpes&WT.mc_n=olm_sk_feed_Jooble_Default_fr&utm_source=jooble&utm_medium=cpc
&utm_campaign=Jooble_FR
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/10/2020
Technicien Itinérant Métrologie Caraïbes
ENVEA

Martinique (MQ)

Temps plein, CDI

Introduction
ENVEA est l’une des toutes premières entreprises internationales d’instrumentation, d’analyse et de mesure de
l’environnement. Depuis sa création en 1978, ENVEA conçoit, fabrique et commercialise des appareils de
mesure en continu de l’air ambiant et des émissions industrielles et logiciels.
ENVEA possède aujourd’hui une expertise reconnue dans ses domaines de spécialisation et est présent dans
plus de 70 pays.
Véritable fleuron de l’industrie française et pionnier de la technologie, ENVEA place tout au long de son
histoire la préservation de l’environnement et l’innovation durable au service du client au cœur du
développement de ses instruments de mesure, de sa stratégie et de ses valeurs fondatrices.
Responsabilités
Rattaché(e) au Service Clients de notre société, vous êtes en charge de la maintenance et de l'étalonnage des
équipements de mesures de gaz et particules sur les sites de nos clients et vous supervisez un technicien de
maintenance. Votre périmètre d'intervention concerne la région Caraïbes.
A ce titre, vos missions principales consistent à :
· Définir le planning d'intervention sur le périmètre géographique dédié
 Réaliser le suivi technique des installations de mesure de gaz, poussières, eaux...
 Suivre les stocks de pièces détachées et bouteilles de gaz
 Organiser la maintenance préventive, curative et les mises en services d'équipement
 Suivre les gammes de maintenance
 Optimiser les coûts d'intervention
 Réaliser le reporting des interventions selon la procédure en vigueur
 Garantir la satisfaction des clients à travers la qualité des interventions et des échanges techniques
 Encadrer un technicien de maintenance (définir ses priorités, superviser ses interventions, valider son
planning de travail et de congés…)
Profil
De formation BTS CIRA, GEII, Mesure Physique, Maintenance industrielle ou métrologie, vous disposez
d'une première expérience sur un poste similaire.
Vous disposez d'un excellent relationnel, avez le goût pour l'autonomie et souhaitez travailler en lien directe
avec le client final.
Conditions de travail Contrat : CDI Temps plein Périmètre d’intervention : les Caraïbes
Rémunération
Rémunération annuelle (salaire fixe + variable) : 45-50k€
Paniers repas Intéressement/Participation Téléphone/ordinateur portable Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
 Épargne Salariale
 RTT
Horaires : Du Lundi au Vendredi Travail en journée Rémunération supplémentaire : 13ème Mois Primes
Télétravail:
 Non
https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=9fa30cccc727b2ba&q=Technicien+Cira&tk=1ek97e2kguau1801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&ut
m_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ek97e2kguau1801
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020

Page 65

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/10/2020

Technicien métrologue H/F Dalkia
DALKIA CENTRE EST - GROUPE EDF

Crolles (38) Temps plein, CDI

Rattaché(e) au centre opérationnel Industrie Energies service sur un important site industriel, vous :
- Exécutez les prestations d’étalonnage, de vérification, de comparaison, et d’ajustement des différentes sondes,
chaines de mesures et capteurs, servant au pilotage des installations (asservissement, régulation, indication).
Type de sondes : Température, Hygrométrie, Pression, Vitesse, Débit, Vibration, Conductivité, pH,...
- Assurez la traçabilité des mesures,
- Suivez les fiches de vie des équipements en ligne (sondes, capteurs, chaîne de mesures…)
- Suivez les fiches de vie des étalons de travail
- Déclarez l’état d’une chaîne de mesures : conforme/non conforme
- Assurez l’isolement, l’ajustage, le réglage, la réparation, ou le remplacement des sondes, capteurs, ... déclarés
non conformes
- Réalisez les relevés de débits et suivi de capacités de différents réseaux (ie: exhaust)
- Accompagnez des entreprises extérieures spécialisées
- Mettez en fluide des équipements
- Recherchez des pièces de rechange auprès de fournisseurs spécialisés
Compétences requises
De formation supérieure en mesures physiques ou BTS CIRA, vous justifiez d'une expérience minimum de 5
ans sur un poste similaire.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantage :
 Épargne Salariale
Horaires :
 Travail en journée
Rémunération supplémentaire :
 13ème Mois
 Primes
Expérience:
 technicien métrologue h/f ou similaire: 5 ans (Souhaité)
Télétravail:
 Non

https://www.indeed.fr/voiremploi?jk=ab1a96457ac17513&q=Technicien+Cira&tk=1ek97e2kguau1801&from=ja&a
lid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_s
ource=jobseeker_emails&rgtk=1ek97e2kguau1801
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/10/2020

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INSTRUMENTATION H/F
ErgalisTechnologies Industrielles Echirolles - 38110 Faverges-de-la-Tour - 30 000 € - 40 000 € par an - CDI
"Pour un de ses clients, leader mondial des matériaux composites souples, ERGALIS TECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES recherche un TECHNICIEN DE MAINTENANCE INSTRUMENTATION H/F Au sein de
l'équipe maintenance composée de Techniciens, vous aurez la charge de réaliser les opérations de maintenance
et d'assurer les interventions en électricité, instrumentation et automatisme pour maintenir l'outil de travail
opérationnel. Rattaché(e) au Responsable Electricité / Automatisme et Instrumentation et en lien étroit avec le
personnel de production, vous serez le correspondant de maintenance des ateliers dans les domaines de
l'électricité et de l'instrumentation. Ainsi, dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité, qualité et
environnement, vos missions principales seront les suivantes : - Gérer les travaux d'entretien, proposer et suivre
la réalisation des investissements, - Assurer la maintenance d'instrumentation : en coordonnant les dépannages
en instrumentation, automatisme et en mettant en place l'entretien préventif ainsi que de son suivi, - Analyser
les pannes, Etablir le diagnostic des problèmes techniques liés au métier en ayant une parfaite compréhension
des besoins des ateliers de production, - Assurer l'interface Entretien EIA / Entretien Général / Production : - en
assurant l'interface technique auprès de la production- en participant aux réunions hebdomadaires - en étant le
référent pour tout projet de modification entretien, travaux neufs, investissements touchant votre spécialité, Préparer, réaliser ou faire réaliser les travaux : - en analysant les demandes d'Intervention EIA de votre zone de
responsabilité, émise par la production et en décidant des travaux à exécuter ainsi que des délais et conditions
d'intervention - en ouvrant les demandes de travaux et en créant les tâches correspondantes - en gérant
directement les travaux sous habilitation permanente et les travaux d'entretien courant en instrumentation,
automatisme et électricité - en coordonnant et réceptionnant les travaux EIA de votre zone de responsabilité en veillant à la mise à jour des plans, des documents et de la base de données Instrumentation de votre zone de
responsabilité
"Vous aimez le terrain et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique à taille humaine. Vous possédez des
connaissances approfondies en Instrumentation, Régulation et Electricité. De formation supérieure en
maintenance industrielle BAC+2 du type BTS CIRA ou équivalent, vous justifiez d'une expérience minimum
de 5 ans en maintenance en Instrumentation et disposez des habilitations BT, HT ainsi que B2V, BR, et H2V.
Des connaissances en Automatisme et Programmation sont souhaitées. Autonome, rigoureux(se) et investi(e),
vous avez le sens du service et l'esprit d'équipe. Vous saurez vous illustrer par vos qualités techniques et vos
propositions d'amélioration au quotidien. Vous saurez également vous rendre disponible pour les besoins des
équipes de production. De formation supérieure en maintenance industrielle BAC+2 du type BTS CIRA ou
équivalent, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans en maintenance en Instrumentation et disposez
des habilitations BT, HT ainsi que B2V, BR, et H2V. Des connaissances en Automatisme et Programmation
sont souhaitées."
Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000
candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.

https://applies.goldenbees.fr/?idJob=492201005142540&token=lzhj85&gb_src=ppc_indee
d&gb_track_id=5414&gb_shield=1
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/10/2020

Bonjour Monsieur Petit,
Nous allons recruter plusieurs Ingénieurs de maintenance (poste similaire de celui de Thomas Alves) et un Ingénieur
d’installation d’équipements TEL.
Est-ce que je pourrais vous faire suivre une offre à diffuser ? Tous les postes sont à pourvoir en CDI.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement
Guillaume Gippet
HR Specialist
1 chemin de la Dhuy – 38240 MEYLAN – France
+33 7 79 88 69 76
TOKYO ELECTRON EUROPE LIMITED

Bonsoir,
Heureux d’apprendre que tout se passe bien avec Thomas, je serai heureux de transmettre vos offres d’emploi
aux BTS CIRA et de les mettre sur le site du lycée.
CIRAmicalementM. PETIT Alain
Professeur de CIRA Automatisme BTS CIRA 'Contrôle Industriel et Régulation Automatique'
Lycées des métiers de l'électronique et du numérique
"Les Portes de l'Oisans"
VIZILLE
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/10/2020

Ingénieur de maintenance (H/F) Lieu : Meylan (38)
Contrat : contrat à durée indéterminée
Tokyo Electron Limited, équipementier pour l’industrie du semi-conducteur, est une société internationale
qui favorise la diversité et la mobilité des salariés dans le monde. Finalité : Nous recherchons pour notre
branche Française un Ingénieur de maintenance qui aura pour mission principale de prendre en charge
l’installation et le démarrage des équipements neufs ou d’occasion vendus à notre client, et d’en assurer la
maintenance sur site.
Missions :
- Installer des équipements de Tokyo Electron sur site client
- Assurer la maintenance curative des équipements et intervenir en assistance technique en qualité d'expert
(réaction d'urgence aux pannes…)
- Mettre en place des programmes de maintenance préventive (contrôle, actions correctives, maintenance
prévisionnelle…)
- Gérer les moyens et les ressources mis à disposition - Garantir la disponibilité du matériel au quotidien et
respecter les objectifs de productivité du client
- Analyser les besoins clients
- Optimiser le fonctionnement et la performance des équipements - Participer à des projets d’amélioration Gérer la relation client sur sites
- Assurer la maintenance dans le cadre de contrats de prestations souscrits par les clients
Profil recherché :
- Formation initiale BTS, DUT, Licence professionnelle ou équivalent, spécialités maintenance industrielle,
maintenance des systèmes de production, électrotechnique, systèmes électroniques
- Connaissances générales dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, et avec de bonnes notions
de chimie
- Des connaissances dans l’industrie du semi-conducteur serait un plus
- Maitrise de l’Anglais courant
- Excellentes qualités relationnelles et de communication (relation client) - Vous faîtes preuve de curiosité,
d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet
- Reconnu pour votre capacité à travailler en équipe
- Grande réactivité et capacité à prendre rapidement des décisions
- Esprit d'organisation afin de pouvoir traiter plusieurs sujets en même temps et les prioriser
Environnement : - Travail en salle blanche - Possibilité d’équipe décalée (nuit, weekend) - Déplacements
à l’international - Formation dans les centres de production des équipements au Japon et sur site avec les
autres Ingénieurs de maintenance
Conditions : Rémunération à définir en fonction de l’expérience Statut cadre + véhicule de fonction
Pour postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à guillaume.gippet@europe.tel.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
15/10/2020

Technicien de maintenance en instrumentation H/F
AC RECRUTEMENT La Tour-du-Pin (38)
30 000 € - 40 000 € par an - Temps plein, CDI
AC RECRUTEMENT recherche pour l'un de ses clients basé à La Tour Du Pin, un Technicien de
Maintenance Instrumentation H/F:
Vous aurez en charge la réalisation des opérations de maintenance et assurer les interventions en électricité,
instrumentation et automatisme pour maintenir l'outil de travail opérationnel.
Vos missions:
 Gérer les travaux d'entretien, proposer et suivre la réalisation des investissements,
 Assurer la maintenance d’instrumentation : en coordonnant les dépannages en instrumentation,
automatisme et en mettant en place l'entretien préventif ainsi que de son suivi
 Assurer l'interface Entretien EIA / Entretien Général / Production : - en assurant l'interface technique
auprès de la production- en participant aux réunions hebdomadaires - en étant le référent pour tout projet
de modification entretien, travaux neufs, investissements touchant votre spécialité,
 Analyser les pannes, établir le diagnostic des problèmes techniques liés au métier en ayant une parfaite
compréhension des besoins des ateliers de production,
 Préparer, réaliser ou faire réaliser les travaux : - en analysant les demandes d'Intervention EIA de votre
zone de responsabilité, émise par la production et en décidant des travaux à exécuter ainsi que des délais
et conditions d'intervention - en ouvrant les demandes de travaux et en créant les tâches correspondantes
- en gérant directement les travaux sous habilitation permanente et les travaux d'entretien courant en
instrumentation, automatisme et électricité - en coordonnant et réceptionnant les travaux EIA de votre
zone de responsabilité - en veillant à la mise à jour des plans, des documents et de la base de données
Instrumentation de votre zone de responsabilité
 Proposer des modifications en particulier celles apportant soit un progrès technique soit une
amélioration des conditions de travail ou de sécurité.
 Effectuer des astreintes.
Profil recherché:
Vous aimez le terrain et souhaitez rejoindre une entreprise dynamique à taille humaine. Vous possédez des
connaissances approfondies en Instrumentation, Régulation et Electricité.
De formation supérieure en maintenance industrielle BAC+2 du type BTS CIRA ou équivalent, vous justifiez
d’une expérience minimum de 5 ans en maintenance en Instrumentation et disposez des habilitations BT, HT
ainsi que B2V, BR, et H2V. Des connaissances en Automatisme et Programmation sont souhaitées.
Poste en CDI.
Salaire à déterminer selon profil et expérience.
Poste à pourvoir dès que possible.
Si votre profil correspond, merci de répondre à cette annonce.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an
Expérience : technicien de maintenance H/F: 3 ans (Requis)
Télétravail:
https://www.indeed.fr/voir-emploi?cmp=ACRECRUTEMENT&t=Technicien+Maintenance+Instrumentation&jk=7c92e3cc6af16966&sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvX5ViC7ZmtCbUlpLMENSqzc8hgGJ6GrGgFhQOul8hUkoK7bDZKg6AfMtyKgCR8Xv1j4xEEOvZYpfRPGR3EiT2VfDHauAjuUSqyfKZkL
nzcU7&tk=1ekk1l1djudtr801&adid=134482748&ad=6NYlbfkN0CeesXW7Ci884KTTSOB7QviEwRbNlFXbZnAhXCS9UCoSAmAfl4zFPEGLI1IT_w54v-DMrDDQnikHn55FXuGveHieK4EBrvzAPjijYZco16HYQpDvHY_hfiwfH4aGCeTlKyk9V7LnTy0izGnh0ImqmJ881GXvHD4CmAsLDvXmbkAn15vvS06RcUIvf3VJCA5qzDqcTDrgdeh0XiSJ3L5pwsfmSusEHqJBKWBRZfA2puWsBHprsYkWddtspaHnJtshRPoNTcVuNuj1RErE
sqceeHJMaWYsz7NAWFqh_losBywlQ_MAFEqLy8SWp4q5LeuU=&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker
_emails
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
28/10/2020

Bonjour Mr PETIT, je travaille avec Mme NOLLET, directrice pole spécialisée ADECCO, qui m’a fait
parvenir votre adresse mail .
Je ne sais pas si vous êtes en contact avec d’anciens élèves ou élèves en sortie de formation BTS, mais nous
vous faisons parvenir une offre sur laquelle nous sommes actuellement en recherche.
Adecco recherche pour son client, entreprise spécialisée dans la conception de tubes miniatures pouvant servir
dans le domaine médical (valves cardiaque, stent ) mais aussi ,certaines pièces d’enceintes connectées ,
mécanisme de montre , etc … , 3 techniciens de maintenance (h/f) .
Sous la responsabilité du Responsable Equipements et en support à la production, vous avez pour responsabilité
de garantir le bon fonctionnement des équipements de production et de les remettre si besoin en service en cas
de défaillance.
Vous avez pour mission d’enregistrer les historiques et sorties de pièces et de les remettre en état par échange
de pièces ou par réparation des installations de matériels du type moteurs et réseaux (téléphonies).
Diplômé d’un BTS Maintenance Industrielle, vous avez une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
Vous savez intervenir en toute autonomie sur des équipements de production disposant de champs techniques
ou technologiques variés tels que l’électricité, la mécanique et le transfert de fluides.
Doté d’un bon relationnel, vous êtes capable de faire face à toutes les situations et de travailler en collaboration
avec la production.
Il y a 3 postes à pourvoir, 2 en CDD (travail en week end) avec un contrat d’un an et un poste en CDI (travail
en 2X8 semaine) .
La rémunération est à hauteur de 23KE + primes suivant le poste de week end ou 2X8
Si vous avez parmi vos connaissances des personnes en recherche de poste et intéressés, nous serions intéressés
de récupérer leur CV afin de les recevoir en agence pour un entretien.
Vous pouvez également leur communiquer mon adresse mail : eric.terragnolo@adecco.fr
Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous souhaitons une agréable journée.
Bien cordialement
Eric TERRAGNOLO
Chargé Recrutement
ADECCO France
29 Bd de l’Europe
38170 SEYSSINET PARISET
04.76.12.06.30
* eric.terragnolo@adecco.fr
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/11/2020

Bonjour,
Je vous transmets une offre d’emploi de mon client pour qui je travaille
actuellement, si cela peut intéresser un CIRA !
LANXESS est situé à Epierre à l’entrée de la Maurienne.
Bonne journée à vous.
http://lanxess.fr/fr/lanxess-in-france/jobs-career-fr/job-offers/job/technicienelectricite-instrumentation-automatisme-pct-fh-2781/
ARDITO Nicolas
Technicien de chantier

12 rue Jean Moulin
38180 Seyssins
Port: 07 86 20 61 04
E mail: nicolas.ardito@actemium.com

TECHNICIEN ÉLECTRICITÉ INSTRUMENTATION AUTOMATISME / PCT F/H
CDI – TEMPS PLEIN
Country Location Company
Date
France, FR Epierre LANXESS Epierre S.A.S. 2019-12-02
Date annonce : 2020
Domaine : Technique - Maintenance
Type d’emploi : CDI – Temps plein
Formation : Niveau BAC+2 (BTS ou DUT) ou équivalent
Niveau Expérience : 5 ans minimum
Langue : Anglais Technique
Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2020
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
Présentation de l’entreprise :
LANXESS est un Groupe allemand coté au Mdax, leader dans la chimie de spécialités. Le groupe a réalisé en
2017 un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros avec un effectif d'environ 15 500 salariés répartis dans 33
pays. Avec 59 sites de production, le groupe est présent dans les principaux indices de développement durable,
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI World et DJSI Europe) et le FTSE4Good, et est signataire du Pacte
Mondial des Nations Unies et de la charte mondiale du Responsible Care®.
LANXESS Epierre SAS, filiale française du Groupe, est une usine spécialisée dans la fabrication des dérivés
du Phosphore (pentoxyde de Phosphore, acide polyphosphorique et Esters Phosphoriques). Ces produits sont
utilisés comme substances chimiques intermédiaires pour l'industrie chimique et notamment la fabrication de
retardateurs de flamme et de produits pharmaceutiques.
TECHNICIEN EIA / PCT /H
Missions principales :
Détecter les dysfonctionnements, dépanner et remettre en état de marche des équipements automatisés

 Remplacer des composants et modules

 Effectuer des tests fonctionnels des circuits de sécurité

 Intervenir sur les armoires électriques, automatismes et les équipements dépendants

 Participer aux arrêts d’unités et à l’établissement des permis de démarrage

 Régler, calibrer et paramétrer les équipements et systèmes automatisés

 Tenir à jour la documentation (schéma de boucle, liste et fiches de spécifications, matrices C et E)

 Participer au processus d'amélioration continue des installations dans son domaine de compétence

 Superviser les prestataires et/ou sous-traitant intervenants sur site ou en études extérieures
Profil :
BTS CIRA (contrôle industriel et régulation automatique) ; BTS MSA(maintenance des systèmes automatisés)
;DUT MIC(mesures, instrumentation, contrôle) ;DUT GEII (génie électrique et informatique industrielle) ou
équivalent.
5 ans d’expérience minimum
Solides connaissances dans les domaines : automatisme, mesures, contrôle process, supervision,…
Maîtrise de l’outil et du langage informatique industrielle
Capacité d’analyse et de paramétrage des équipements et systèmes automatisés aptitude à gérer et à Faire
évoluer son parc d’équipement au niveau réglementaire et/ou conformité groupe.
Compétences et garant conformité ATEX
Référent dans son domaine pour les processus projets (CAPEX et MOC)
Connaissances en qualification de boucles de sécurités fonctionnelles (SIL)
Sens de la rigueur et esprit d’initiative
Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale.
Maîtrise de l’anglais technique
(La connaissance des protocoles SIEMENS, ABB, HIMA,…serait un plus)
Le poste est à pourvoir immédiatement. Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation.

e-mail de contact : leila.boissard@lanxess.com
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
10/11/2020
Technicien de maintenance instrumentation sur unités de production
chimiques/nucléaires H/F basé à Jarrie (38)
� Fra nc e , Au ve r gne -Rhône - Al pe s , J a rrie
�
Maintenance
Eiffage Énergie Systèmes
ESC - 199159
PostulerPartager sur les réseaux sociaux Alertes-emploi
Pour Clemessy, la marque dédiée à l'industrie, l'entité EES-SECAUTO, spécialisée en maintenance dans les
domaines de l'analyse industrielle, l'instrumentation et de l'électrotechnique sur unités de production chimiques
et pétrochimiques et située à Feyzin (Rhône) recrute.
Technicien de maintenance instrumentation
sur unités de production chimiques/nucléaires H/F
CDI
VOS MISSIONS
- Assurer des interventions de maintenance curative (dépannage) et préventive dans le domaine de
l'instrumentation et de la régulation (Sonde de T°, capteur de pression, de niveau, débitmètre, vannes de
régulation…)
- Suivre et respecter les plannings de maintenance préventive (vérification et étalonnage de capteurs critiques,
test de sécurité, …)
- Assurer les rondes quotidiennes sur les appareillages
- Rédiger les comptes rendus techniques d’interventions sur système GMAO SAP
- Mettre à jour des documentations techniques
- Proposer des améliorations visant à fiabiliser et pérenniser le fonctionnement des installations et à augmenter
l’efficacité de nos interventions
VOTRE PROFIL
Formation :
Formation BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) ou équivalent
Expérience :
Une expérience significative dans le domaine de la maintenance en instrumentation sur unités de production
chimiques ou pétrochimiques.
Une expérience dans le nucléaire serait un plus.
Compétences :
Maintenance d’équipement et d’appareil d’instrumentation sur unité de production chimiques ou
pétrochimiques.
La connaissance des industries chimiques ou pétrochimiques, de ses process et de ses contraintes de sécurité est
obligatoire.
Un bon relationnel et une très bonne aptitude à communiquer sont nécessaires pour la réussite dans cette
fonction.
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/technicien-de-maintenance-instrumentation-sur-unit%C3%A9s-deproduction-chimiques-nucl%C3%A9aires-h-f-bas%C3%A9-%C3%A0-jarrie-38-28045?src=JB-11600
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
22/11/2020

Technicien(ne) Salle de Contrôle - H/F (Ref.57388)
Société

Dalkia

Entité

Dalkia Centre Est

Département

ISERE (38)

Ville

CROLLES

Domaine

Exploitation/ Maintenance

Type de contrat

CDI

Niveau d’expérience

Débutant

Détail du poste
Descriptif du poste
Rattaché(e) au responsable d’exploitation d'un important site industriel, vous effectuez la
surveillance de paramètres de fonctionnement du site ainsi que la gestion des alarmes selon les
procédures adéquates.
De plus, vous réaliserez certaines interventions sur le terrain ainsi que la conduite des
installations HVAC.
Vous serez en horaire de type posté.
Vous travaillez en postes 6x4 (6 jours de travail -2 matins, 2 après midi, 2 nuits- / 4 jours de
repos).
Profil
De formation Bac +2, BTS CIRA ou Fluides/Génie Climatique, vous justifiez d’une expérience
minimum de 1 an acquise sur une fonction similaire.
Organisation, rigueur, possédant une capacité d'analyse et de résistance à la pression, sont
autant d’atouts qui vous permettront de réussir sur cette fonction.
https://www.dalkia.fr/fr/rejoignez-dalkia/recrutement/liste-desoffres/57388?NoSociete=89&NoOffre=2114616&NoLangue=1&NoSource=16000
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2020
28/12/2020
Technicien Instrumentiste F/H
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Monteur
électricien/instrumentation/automatisme/mécanique
Intitulé du poste
Technicien Instrumentiste F/H
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Statut
Employé/Technicien/Agent de maîtrise Fourchette de salaire

25-34 k€

Description de la mission
Actemium Grenoble (13M€ de CA et 70 salariés) est une filiale de VINCI Energies, expert de l’ingénierie et
des réalisations des équipements industriels qui présente des offres dans le domaine de l’hydroélectricité, des
énergies nouvelles renouvelables et des gaz (Biogaz et Hydrogène).
Dans le cadre du développement de son activité en process industriel et distribution d’énergie, notre entreprise,
recherche un(e) TECHNICIEN(NE) en INSTRUMENTATION
En lien direct avec les opérationnels ainsi que le client final sur nos sites industriels, vous serez en charge de :
L’analyse et l’interprétation du cahier des charges du client
La conception et la réalisation d’études en instrumentation
L’amélioration des process industriels en Instrumentation
La réalisation des tests et des mises en service (Réalisation de réglages, mise en service d’installations,
modification des équipements selon l’évolution des normes, accompagnement des utilisateurs dans la prise en
main des installations)
Profil
De formation technique de type BTS CIRA ou Mesures Physiques, vous souhaitez vous investir pour participer
au développement de l’activité avec un réel esprit d’équipe dans une entreprise dynamique.
La curiosité et le gout de l’innovation et de la rigueur sont les qualités les plus importantes. Vous faites preuve
d’ingéniosité et d’autonomie, rejoignez-nous pour vous épanouir dans vos projets professionnels.
On vous reconnait un bon sens relationnel, d’écoute et de diplomatie.
Vous êtes débutants ? Nous vous accompagnerons dans votre parcours professionnel et votre formation.
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.
Package salarial attractif : 13ème mois, Indemnités de déplacements, intéressement, participation, mutuelle,
plan d’épargne Groupe, Smartphone…
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac +2
Niveau d'expérience min. requis Supérieur à 3 ans
Localisation du poste
Europe, France, Auvergne Rhone-Alpes, ISERE (38) SEYSSINS
https://vincigroupe.profils.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=46493&idOrigine=1756&LCID=1036&offerReference=Tech%20Instrum46493
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