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Technicien(ne) de maintenance H/F 
 

Iziwork28 avis - Crolles (38)  11,33 € par heure 

 

Contrat en Intérim avec plusieurs créneaux disponibles. 

1 mois d'expérience minimum requis pour le poste. 

A propos de la mission 

Iziwork recherche pour son client basé à Crolles (38920) un(e) technicien(ne) de maintenance h/f 

Descriptif 

Vos missions : 

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, 

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 œuvre 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, 

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 : connexion/ déconnexion bouteilles, cadre, trailer. 

Type d'emploi : Temps plein, Intérim 

https://fr.indeed.com/cmp/Iziwork
https://fr.indeed.com/cmp/Iziwork
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Durée du contrat : 4 mois (possibilités de prolongation) 

Pré-requis 

 Bac + 2 technique (BTS ou DUT Électrotechnique, Mécanique, Chimie, Mesure Physique, CIRA) 

Expérience en Mesure physique ou Maintenance industrielle est un plusCapacité 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 

 Expériences : 1 mois d'expérience minimum 

Expériences similaires acceptées 

 Contrôleur Canalisations d'Eau et de Gaz (h/f) 

 Mécanicien Industriel (h/f) 

 Installation, Réparation et Entretien (autre) 

 Mécanicien Machines (h/f) 

 Technicien de Maintenance Chauffage Urbain (h/f) 

 Technicien de Maintenance des Réseaux Électriques (h/f) 

Complétez votre profil via l'application iziwork pour augmenter vos chances de sélection et accéder à plus 

d'offres autours de vous : >>>>>>>>>> https://app.adjust.com/a1emddh <<<<<<<<<< 

Primes & avantages de la mission 

 Avantages : 230 - IND DE TRANSPORT 0.16, ALLOC DE FIN D'ANNEE (AFA) 0.9438, PRIME DE 

TRANSPORT 1.23 

 Planning : Plusieurs créneaux disponibles en fonction du profil 

A propos d'iziwork 

 iziwork est une agence digitale nouvelle génération ! Toutes vos démarches se font via notre application 

: postuler, suivre vos candidatures, signer vos contrats, déclarer vos heures, demander des acomptes, 

suivre votre compte épargne temps, etc. Plus besoin de se déplacer en agence ! 

 iziwork vous propose des missions en fonction de votre profil. Téléchargez l'application, chargez votre 

CV et nous ne vous proposerons que les missions pour lesquelles vous avez une chance d'être 

sélectionné(e) : >>>>>>>>>> https://app.adjust.com/a1emddh <<<<<<<<<< 

 Dans le cadre de sa politique diversité, iziwork étudie – à compétences égales – toutes candidatures dont 

celles de personnes en situation de handicap. 

 iziwork est disponible par téléphone et par email du lundi au vendredi de 9h à 19h grâce à son 

application mobile. 

https://fr.indeed.com/jobs?q=Technicien%20Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&advn=66150423139537

34&vjk=244ee5593d10f829 

  

https://fr.indeed.com/jobs?q=Technicien%20Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&advn=6615042313953734&vjk=244ee5593d10f829
https://fr.indeed.com/jobs?q=Technicien%20Cira&l=38000%20Grenoble&radius=50&advn=6615042313953734&vjk=244ee5593d10f829
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14/01/2021 
Annabelle NOLLET 
Directrice Pôle Spécialistes et Solution Emploi 
 Adecco Solutions 
29 Boulevard de l’Europe 
38170 SeyssinetPariset 
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14/01/2021 

 

 
 

Technicien de process et régulation - HVAC (H/F) 
  Crolles, Isère 

  CDI 

  Temps-plein 

 

 

L'entreprise 
Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE GRENOBLE recherche pour son client, un leader des services 

énergétiques en France, un technicien salle de contrôle F/H basé à Crolles en CDI. 

 

 

Les missions 
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 (manipulations exploitation, rondes techniques,) 

ainsi que la conduite des installations HVAC via l’outil GTC. 

 

 

Le 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 et capacité d'analyse et de résistance à la pression, sont autant d'atouts qui vous 

permettront de réussir sur cette fonction. 

 

Vous travaillez en horaires postés 6x4 (6 jours de travail -2 matins, 2 après midi, 2 nuits- / 4 jours de repos). 

 

Vous avez des interrogations? N'hésitez pas à contacter Robert et Charlène : 04 56 40 99 86 

 

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles 

de personnes en situation de handicap 

 

https://www.optioncarriere.com/jobad/fr2b0c73000d284897c1ae100aaad9351f 
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Technicien Mise enService 

Le cabinet KARPOS recrute pour l’un de ses clients, une importante PME, acteur reconnu du 

secteur de la distribution, installation et maintenance d’équipements industriels, un(e) Technicien de 

Mise en Service. Vous rejoignez la structure afin de préparer techniquement le matériel à installer 

chez les clients. Il/elle sera en totale autonomie sur les aspects suivants: 

Préparation du matériel: 

 Respecte les délais dans l’objectif de ne pas retarder la livraison chez leclient, 

 Contrôle de l’intégrité des machines à préparer (état de marche, accessoiresprésents…), 

 Intègre le matériel et logicielsouhaité, 

 Contrôle final de fonctionnement et analyse des résultats pour valider la conformité technique 

et le logiciel du matérielpréparé, 

 Essais réglementaires permettant de valider la conformité du matérielpréparé, 

 Assure le reporting de son activité avec les outils qui sont à sadisposition, 

 Assurer le support technique auprès du technicien en cas de problème au démarrage d'un 

matériel préparé par lepréparateur. 

Validation technique de solution: 

 Participe à la phase de test produit pour unclient, 

 Prépare d’un matériel (technique et logicielle) et test spécifique permettant de validerla 

viabilité de la solution proposée et de valider la procédure depréparation, 
 Participe à la formation client (à distance) sur ce nouveau matériel.  
 Connaissances des procédures et réglementation: 
 Maintient sa documentation à jour (synchronisation) et de toutes les communications relatives à 
la Qualité, la Métrologie et laSécurité, 
 Met tout en œuvre pour conserver et renouveler ses qualifications, sans quoi l’exercicede son 

métier n’est pasréalisable. 

Gestion des marques etECME: 

 Est responsable des marques réglementaires qui lui sont confiées et est responsable du matériel 

qui lui est confié, de leur préservation, de leurenvoi. 

Profilrecherché 
Issu(e) d’une formation technique (Bac pro ou BAC+2 automatismes, génie mécanique, etc), vous 

avez des compétences et connaissances en électrotechnique, en électronique, des réseaux, 

applications logicielles y compris en interconnexion avec des systèmes client. Vous êtes reconnu(e) 

pour votre capacité à vous auto-contrôler et analyser la véracité des données ou résultats produits 

lors de test. Vous êtes rigoureux, impliqué(e) et respecter vos engagements. Vous savez proposer 

des solutions et faire avancer les projets. Vous êtes bon communicant et savez travailler enéquipe. 

Eléments duposte 
CDI, Motif : création deposte, Tempsplein, Lieu du poste : StQuentin, Rémunération (base 35H00) : 
1850€-2400€ brutsmensuels, Horaires : Du lundi au vendredi, enjournée, Avantages : 
Mutuelle,Prévoyance.  
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24/01/2021 

 
 

Air Liquide ElectronicsSysytems - Fiche de poste Contrôleur 

 

Nos besoins sont de 2 personnes en Salle blanche et  2 personnes en Électricité. 

 
 

Voici nos descriptifs de postes ouverts à ce jour en intérim : 

  

* Contrôleur Salle blanche (H/F) : 

Mission : Il/Elle garantit la qualité des équipements fabriqués en Salle blanche par différentes étapes de 

vérifications (tests, conformité plan, contrôle). Il/Elle intervient après le flux 'Salle blanche'. Tâches : Contrôle 

la conformité de l’équipement sous test (EST) aux données d’entrées (plans et nomenclatures). Contrôle le 

fonctionnement des composants de l’EST. Contrôle l'étanchéité de l’EST. Réalise des comptages de particules 

et des analyses H2O et O2 lorsque cette option est retenue par le client. Conditionne l’armoire en sortie de 

production afin d’éviter toute pollution. Gère les PV de tests dans la base de données  

 

 

 

 

* Controleur Electrique (H/F) 

Mission : Il/Elle garantit la qualité des équipements fabriqués par différentes étapes de vérifications (tests, 

conformité plan, contrôle électrique). Il/Elle intervient après les flux 'Câblage'. Tâches : Contrôle la conformité 

aux nomenclatures et aux schémas électriques. Contrôle la bonne réalisation du montage et du câblage. Vérifie 

la conformité aux normes applicables. Charge et paramètre les programmes dans les automates et les appareils 

périphériques. Effectue le paramétrage des appareils de contrôle commande. Réalise les tests d’entrée/sortie sur 

les équipements équipés de logiciels standards validés.  

   

SI vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. 

  

Cordialement, 

  

Maurine DUMAS 

Chargée RH/Direction 

 

 
AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS 

8 rue des Méridiens - Sud Galaxie  

38130 Échirolles - France 

04 38 49 89 45 
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28/01/2021 

 

 

 

 
 

Technicien (H/F) de maintenance analyseurs industriels 
La société VENCOREX est une société commune entre PTT Global Chemical, le plus important groupe 

pétrochimique Thaïlandais et Perstorp, groupe suédois de chimie de spécialités. Numéro  

2 mondial des isocyanates aliphatiques, nos produits sont principalement utilisés dans la formulation de 

revêtements et d’adhésifs polyuréthanes à haute performance.   

Avec un siège social en France, des usines en France, aux USA et en Thaïlande, nous employons 

actuellement 600 personnes à travers le monde. Nos équipes internationales et multiculturelles sont soudées 

autour des valeurs d’innovation, d’esprit d’ouverture, de responsabilité et d’excellence.  

Vencorex recherche un  techniciende maintenance analyseurs  industriels    H/F  titulaire d’un  BTS CIRA, 

sur  le  site de Pont-de-Claix  - Site industriel Classé SEVESO 2   

Vous intégrez une équipe chargée d’assurer et de garantir le bon fonctionnement d’environ 670 analyseurs et 

détecteurs industriels  répartis sur différentes unités de la plateforme chimique.    

Vous êtes  l’interlocuteur direct des ateliers de production pour ces matériels d’analyse en ligne.  
 

Vous assurez les missions suivantes :   

- Réaliser ou faire réaliser les travaux d’entretien ou d’investissement dans le respect des règles du métier, 

de la sécurité, des budgets et des délais.  

- Réaliser les étalonnages des analyseurs en ligne (pH-mètres, conductimètres, chromato, spectro, etc.…) 

et tenir à jour les fiches de suivi (interventions d’étalonnage et de maintenance).  

- Réaliser les débranchements et rebranchements électriques d’appareils d’analyse en respectant les 

procédures électriques de consignation.  

- Réaliser et garantir la vérification des paramètres clés qualité et environnementaux définis par les 

ateliers de fabrication.  

- Participer à des essais de matériels d’analyse, changements de technologies.  

- Participer au suivi des investissements dans son domaine.   

- Elaborer et assurer le plan de maintenance préventive des matériels d’analyse en ligne.  

- S’assurer de la mise à jour des schémas de boucles instrumentation concernant les analyseurs en ligne.  

- Suivre les dépenses  par atelier qui sont imputées sur le centre de coût Analyse en Ligne   

- Former techniquement le personnel en charge d’assurer la maintenance préventive et curative des 

analyseurs en ligne.  

- Participer à la préparation des travaux d’arrêts d’ateliers avec les techniciens instrumentation et 

superviseurs travaux, en ce qui concerne son domaine.   
 

Profil   

- Diplôme : BTS CIRA.  

- Connaissances en  chimie et  des techniques d’analyse en ligne, type chromatographie,  pH-mètre, 

conductimétrie, COT, spectrométrie  -Respect  des règles de sécurité.   

- Autonome, vous avez de réelles capacités à organiser, communiquer et à  gérer les priorités.  -Vous 

savez  travailler en équipe -Horaire : Temps  plein.  

- Contrat : CDI, rémunération selon  profil et  expérience     
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à  job@vencorex.com 

  

 
  

 

mailto:job@vencorex.com
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28/01/2021 

 
    

Opérateur (trice) Télégestion et Télésurveillance  
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE :  

Eaux De Grenoble Alpes (160 collaborateurs) est l’opérateur principal de la production et la 

distribution d’eau potable sur Grenoble Alpes Métropole et une partie de la Communauté de 

Communes Le Grésivaudan.  

 

EDGA exploite les principaux champs captants de Grenoble Alpes Métropole et produit environ 

30 millions de m
3
 d’eau potable sans traitement à partir de deux sites de production principaux.   

 

EDGA exploite également des installations d’assainissement telles que stations d’épuration et 

postes de relevage.  

EDGA est le prestataire principal de Grenoble Alpes Métropole pour l’exploitation du système de 

supervision eau et assainissement.  

EDGA est certifiée ISO 9001  2015 – ISO 14001 2015 – ISO 45001 2018  

 

EDGA recrute pour son Pôle Production un Conducteur d’automatisme en charge du suivi de 

l’exploitation et des données de fonctionnement de la supervision, du pilotage des installations, de 

la relation avec les techniciens d’interventions et de la relation clients hors des périodes ouvrées :  

• Poste basé à VarcesAllières et Risset 

• Type de contrat : CDI   

• Poste à pourvoir en Février 2021  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES  
• Assurer la surveillance en postes des installations de production d’eau et 

d’assainissement de l’agglomération grenobloise au moyen de systèmes 

informatiques de supervision et d’écrans de vidéosurveillance 

• Tenir le standard téléphonique (répondre aux usagers de l’eau potable, relayer les 

défauts aux équipes, autres appels divers à retransmettre au personnel du site)  

• Mettre en œuvre des mesures correctives pour assurer le bon fonctionnement des 

installations  
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• Vérifier les données d’exploitation issues des systèmes télégérés, alerter en cas de 

dérives des valeurs  

• Savoir analyser les caractéristiques techniques d’une installation  

• Effectuer des prélèvements d’échantillons d’eau et mener des tests de qualité 

d’eau  

• Effectuer des travaux de dépannage, de maintenance d’équipements techniques et 

d’entretien d’espaces végétalisés.  
 -   

 

QUALITES REQUISES & PROFIL SOUHAITE  
• BTS type Gestion et maîtrise de l’eau ou minimum Bac pro  

• Bonnes bases et aisance avec l’informatique  

• Aptitude au travail en postes avec des horaires décalés  

• Aptitude à être autonome en dehors des heures ouvrées   

• Aptitude à gérer des situations de stress  

• Esprit d’analyse, prises d’initiatives adaptées  

• Sens du travail en équipe  

• Aptitude physique à mener des activités techniques en extérieur  

• Dextérité, habileté manuelle  

• Permis B  

• Bulletin n°3 du casier judiciaire à fournir  

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE  
• Rythme de travail sur 7 semaines (séquences en 3 x 8 (dont nuits et weekends) 

interrompues par 2 semaines de travail à la journée)  

• Salaire annuel brut de référence : de 20 900 € à 22 600 €/an suivant expérience + 

environ 25% d’indemnités de poste.  

• Tickets restaurants et mutuelle groupe  

 

DATE D’EMBAUCHE ET MODALITES DE PRESENTATION DES 

CANDIDATURES  
• Adresser votre candidature ainsi que votre curriculum-vitae à l’adresse suivante :                             

   SPL Eaux de Grenoble Alpes, service du personnel,   

50 rue Jean Vaujany, CS 22433, 38034 Grenoble Cedex 2   

Ou  par courriel à : servicedupersonnel@eauxdegrenoblealpes.fr.   
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03/02/2021 

 

TECHNICIENS INSTRUMENTISTE 38 ou 73 H/F 

CDI FLEX 38330 Montbonnot-Saint-Martin CDI 

Dans le cadre de vos missions, dans le 38 ou le 73, vous intervenez sur un ou plusieurs sites industriels pour 

effectuer des contrôles, travaux et dépannage aussi bien dans les domaines de l'électricité que de 

l'instrumentation. 

Vos missions pour les interventions d'ordre électrique : 

-Vous préparez les interventions selon la sécurité en vigueur 

-Vous faites les diagnostiques 

- vous lisez et interprétez les schémas électriques 

- vous effectuez les travaux de tirage de câble, pose d'équipements et raccordement 

- vous analysez les dysfonctionnements et effectuez les dépannages d'ordre électriques 

-vous faites les comptes rendu d'intervention. 

Vos missions pour les interventions d'instrumentation : 

- vous effectuez les synchronisations pour tester les boucles de régulation, capteurs, vannes, détecteurs 

- vous réalisez des campagnes de vérification et d'étalonnage en métrologie et analyse 

- vous réalisez les mises en route 

 

Vous avez une formation (ou une expérience équivalente) de niveau Bac pro MEI ou Bac+2 dans le domaine de 

l'instrumentation, type BTS CIRA (contrôle instrumentation régulation automatisme) ou MAI, GEII et une 1ère 

expérience significative dans les travaux en industrie. 

Vous aimez la relation client et avez su démontrer votre sens du service. 

Vous possédez une habilitation électrique et idéalement la nacelle / PEMP, voir ATEX, Mécanique... 

T 

ype d'emploi : CDI 

 

Avantages : 

 Horaires flexibles 

 

Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 

 Travail en journée 

 

Rémunération supplémentaire : 

 13ème Mois 

 Primes 

 

Télétravail: 

 Non 

 

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

emploi?jk=3cd8bf035d664e68&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ethruq67uf0o803&from=ja&alid=56cd5d05e4b

0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e

thruq67uf0o803 

 

 

https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=3cd8bf035d664e68&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ethruq67uf0o803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ethruq67uf0o803
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=3cd8bf035d664e68&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ethruq67uf0o803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ethruq67uf0o803
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=3cd8bf035d664e68&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ethruq67uf0o803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ethruq67uf0o803
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=3cd8bf035d664e68&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1ethruq67uf0o803&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ethruq67uf0o803
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Technicien(ne) de maintenance H/F 

38100 Grenoble 11,33 € par heure Contrat en Intérim avec plusieurs créneaux disponibles.. 

1 mois d'expérience minimum requis pour le poste. 

 

À propos de la mission 
Iziwork recherche pour son client basé à Grenoble (38100) un(e) technicien(ne) de maintenance h/f 

Descriptif 

Vos missions pour ce poste : 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, 

Réaliser les opérations de maintenance curative des installations et des systèmes de détection Gaz dans les 

meilleurs délais, 

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, 

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 : connexion/ déconnexion bouteilles, cadre, trailer. 

Type d'emploi : Temps plein, Intérim 

Durée du contrat : 4 mois (possibilités de prolongation) 

Pré-requis 

 Bac + 2 technique (BTS ou DUT Électrotechnique, Mécanique, Chimie, Mesure Physique, CIRA) 

Expérience en Mesure physique ou Maintenance industrielle est un plusCapacité 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 

 Expériences : 1 mois d'expérience minimum 

Expériences similaires acceptées 

 Contrôleur Canalisations d'Eau et de Gaz (h/f) 

 Mécanicien Industriel (h/f) 

 Installation, Réparation et Entretien (autre) 

 Mécanicien Machines (h/f) 

 Technicien de Maintenance Chauffage Urbain (h/f) 

 Technicien de Maintenance des Réseaux Électriques (h/f) 

 

Primes & avantages de la mission 

 Avantages : 230 - IND DE TRANSPORT 0.16, ALLOC DE FIN D'ANNEE (AFA) 0.9438, PRIME DE 

TRANSPORT 1.23 

 Planning : Plusieurs créneaux disponibles en fonction du profil 

 

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

emploi?jk=27277cf50e8ac108&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1ev02p54tu9hd800&from=ja&alid=5e

67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_ema

ils&rgtk=1ev02p54tu9hd800 
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Technicien Instrumentiste F/H  VINCI 
 

 

Seyssins (38)  CDI 
 

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) 

 

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. 

 

VINCI 
 

 

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

emploi?jk=04946a679ee33a56&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1ev02p54tu9hd800&from=ja&alid=5e

67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_ema

ils&rgtk=1ev02p54tu9hd800 

 

 

 

 

  

 

https://fr.indeed.com/cmp/Vinci?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1ev32fc7nssuo800&fromjk=04946a679ee33a56
https://fr.indeed.com/cmp/Vinci/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1ev32fc7nssuo800&fromjk=04946a679ee33a56&jt=Technicien+Instrumentiste+F%2FH
https://fr.indeed.com/cmp/Vinci/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1ev32fc7nssuo800&fromjk=04946a679ee33a56&jt=Technicien+Instrumentiste+F%2FH
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=04946a679ee33a56&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1ev02p54tu9hd800&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ev02p54tu9hd800
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=04946a679ee33a56&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1ev02p54tu9hd800&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ev02p54tu9hd800
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=04946a679ee33a56&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1ev02p54tu9hd800&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ev02p54tu9hd800
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=04946a679ee33a56&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1ev02p54tu9hd800&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ev02p54tu9hd800
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ANALYSEURS INDUSTRIELS (F/H) Grenoble  
 

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. 

Les consultants du Département Ingénierie vous proposent des opportunités de carrière. 

Nous recherchons pour le compte de notre client Un technicien de maintenance Analyseurs Industriels (H/F). 

Vous intégrez une équipe chargée d'assurer et de garantir le bon fonctionnement d'environ 670 analyseurs et 

détecteurs industriels répartis sur différentes unités. 

Vous êtes l'interlocuteur direct des ateliers de production pour ces matériels d'analyse en ligne. 

 

Vous assurez les missions suivantes : 
 Assurer et être le garant de la maintenance et des étalonnages des matériels d'analyse en Ligne en liaison 

avec l'exploitation, en maitrisant les aspects techniques, économiques environnementaux et humains, 

ainsi que les procédures de sécurité et qualité 

 Piloter les sous-traitants en charge d'assurer la maintenance des analyseurs en ligne 

 Gérer l'étude et la mise en service de nouveaux matériels 

 Proposer des améliorations pour les appareils en service et en suivre la réalisation 

 Réaliser ou faire réaliser les travaux d'entretien ou d'investissement dans le respect des règles du métier, 

de la sécurité, des budgets et des délais. 

 Réaliser les étalonnages des analyseurs en ligne (pH-mètres, conductimètres, chromato, spectro, etc.…) 

et tenir à jour les fiches de suivi (interventions d'étalonnage et de maintenance). 

 Réaliser les débranchements et rebranchements électriques d'appareils d'analyse en respectant les 

procédures électriques de consignation. 

 Réaliser et garantir la vérification des paramètres clés qualité et environnementaux définis par les 

ateliers de fabrication. 

 Participer à des essais de matériels d'analyse, changements de technologies. 

 Participer au suivi des investissements dans son domaine. 

 Elaborer et assurer le plan de maintenance préventive des matériels d'analyse en ligne. 

 S'assurer de la mise à jour des schémas de boucles instrumentation concernant les analyseurs en ligne. 

 Former techniquement le personnel en charge d'assurer la maintenance préventive et curative des 

analyseurs en ligne. 

 Participer à la préparation des travaux d'arrêts d'ateliers avec les techniciens instrumentation et 

superviseurs travaux, en ce qui concerne son domaine. 

Ce poste, basé près de GRENOBLE est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. 
 

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience. 
 

Diplôme : BTS CIRA ou DUT mesures physiques ou équivalent. 

 Connaissances des techniques d'analyse en ligne, type chromatographie, pH-mètre, conductimétrie, 

COT, spectrométrie, Notions en instrumentation 

 Respect des règles de sécurité. 

 Autonome, vous avez de réelles capacités à organiser, communiquer et à gérer les priorités. 

 Vous savez travailler en équipe 

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

emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1evi3im8tuf25807&from=ja&alid=5e

67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_ema

ils&rgtk=1evi3im8tuf25807 

 

 

https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1evi3im8tuf25807&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evi3im8tuf25807
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1evi3im8tuf25807&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evi3im8tuf25807
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1evi3im8tuf25807&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evi3im8tuf25807
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1evi3im8tuf25807&from=ja&alid=5e67b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evi3im8tuf25807
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Technicien maintenance industrielle H/F RECRUTEMENT SERVICES 

Roussillon (38) 

11 € par heure - Temps plein, Intérim, CDD L'employeur a examiné des candidatures il y a 

2 jours. 

RECRUTEMENT SERVICES LYON recrute pour l'un de ses clients un technicien de maintenance industrielle 

H/F 

Vous aurez les missions suivantes: 

- 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 recherché: 

- Vous possédez un BTS CIRA , 

- Vous justifiez d’une expérience significative de plusieurs années sur un poste similaire 

- Vous avez la RC 1 et le caces 3B Nacelle 

 

Salaire selon profil : 

Intérim longue mission, vu d'embauche. 

Durée du contrat : 12 mois 

Type d'emploi : Temps plein, Intérim 

Salaire : à partir de 11,00€ par heure 

 

Horaires : 

 Périodes de Travail de 8 Heures 

 

Expérience: 

 maintenance industrielle: 1 an (Souhaité) 

Télétravail:Non 

https://fr.indeed.com/voir-emploi?cmp=RECRUTEMENT-

SERVICES&t=Technicien+Maintenance+Industrielle&jk=606ee80be98dc202&sjdu=mmar7E3U0rA3BuDVkuHnOVfApyMyA

-iBsvIt5eAWhb2BpqQyV01h4x7zrQ1fdE7nj6tCAUB-c_xSu7GscQq9cVx6MJwOnE2-jyo-

LjyBGe40Nm_SJd9fWSAsMFSKnXIb&tk=1evv3sc5jtfui801&adid=361733127&ad=-6NYlbfkN0CGbKwrg_19cVAso30M-

B4E0J4a80g0g8NXPGUJ8oLwNbNoyqq30ZV2zgFe4l1Z9tD25LPrWFtLtomZyE1mx7ikWHiJASWACLIdm039nJA5qUyCgI

MMY8VN-lT0-Qvbwy5rR3SDO3qUdZmoTSbxBgT9XhTOr9FtTN4pSNpcXkRQNhF--

kxeU56ChTdAgnYsBI03douwf_JtNBcOl7Az1JQggjq7If_WMCU5dkkaNQweMi3rUhq5K3kYSBw1b1vyVYdL8hc3ZUHT0g0

kyl9ihSpBwlTlFj1XePjXsUa3hRq9QGscRSjl26T9w8S6fdQYP2sq6LjlOAspMntOtPiZLUSu&utm_campaign=job_alerts&utm_

medium=email&utm_source=jobseeker_emails 
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ANALYSEURS INDUSTRIELS (F/H) Expectra.fr 

Grenoble (38) 28 000 € par an 

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. 

Les consultants du Département Ingénierie vous proposent des opportunités de carrière. 

Nous recherchons pour le compte de notre client Un technicien de maintenance Analyseurs Industriels (H/F). 

Vous intégrez une équipe chargée d'assurer et de garantir le bon fonctionnement d'environ 670 analyseurs et 

détecteurs industriels répartis sur différentes unités. 

Vous êtes l'interlocuteur direct des ateliers de production pour ces matériels d'analyse en ligne. 

 

Vous assurez les missions suivantes : 
 Assurer et être le garant de la maintenance et des étalonnages des matériels d'analyse en Ligne en liaison 

avec l'exploitation, en maitrisant les aspects techniques, économiques environnementaux et humains, 

ainsi que les procédures de sécurité et qualité 

 Piloter les sous-traitants en charge d'assurer la maintenance des analyseurs en ligne 

 Gérer l'étude et la mise en service de nouveaux matériels 

 Proposer des améliorations pour les appareils en service et en suivre la réalisation 

 Réaliser ou faire réaliser les travaux d'entretien ou d'investissement dans le respect des règles du métier, 

de la sécurité, des budgets et des délais. 

 Réaliser les étalonnages des analyseurs en ligne (pH-mètres, conductimètres, chromato, spectro, etc.…) 

et tenir à jour les fiches de suivi (interventions d'étalonnage et de maintenance). 

 Réaliser les débranchements et rebranchements électriques d'appareils d'analyse en respectant les 

procédures électriques de consignation. 

 Réaliser et garantir la vérification des paramètres clés qualité et environnementaux définis par les 

ateliers de fabrication. 

 Participer à des essais de matériels d'analyse, changements de technologies. 

 Participer au suivi des investissements dans son domaine. 

 Elaborer et assurer le plan de maintenance préventive des matériels d'analyse en ligne. 

 S'assurer de la mise à jour des schémas de boucles instrumentation concernant les analyseurs en ligne. 

 Former techniquement le personnel en charge d'assurer la maintenance préventive et curative des 

analyseurs en ligne. 

 Participer à la préparation des travaux d'arrêts d'ateliers avec les techniciens instrumentation et 

superviseurs travaux, en ce qui concerne son domaine. 

Ce poste, basé près de GRENOBLE est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. 

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience. 

 

Diplôme : BTS CIRA ou DUT mesures physiques ou équivalent. 

 Connaissances des techniques d'analyse en ligne, type chromatographie, pH-mètre, conductimétrie, 

COT, spectrométrie, Notions en instrumentation 

 Respect des règles de sécurité. 

 Autonome, vous avez de réelles capacités à organiser, communiquer et à gérer les priorités. 

 Vous savez travailler en équipe 

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

emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff0

09ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801 

 

 

https://fr.indeed.com/cmp/Expectra?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1evvbcb48stff800&fromjk=39067c694ba55ade
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=39067c694ba55ade&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
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Technicien(ne) d’intervention Site H/F Rolls-Royce Meylan (38) 30 000 € par an - CDI 

Urgent Si vous souhaitez rejoindre une entité : 
· A taille humaine faisant partie d’un groupe de renommée internationale, 

· Reconnue comme l’un des leaders de son domaine depuis près de 50 ans, 

· Qui contribue à assurer la sûreté nucléaire de plus de 150 réacteurs nucléaires à travers le monde, 

· Investissant massivement dans son portefeuille de solutions et de technologies, 

· Qui investit dans le capital humain, 

· Basée au cœur de Grenoble, dans un cadre de vie exceptionnel, 

Saisissez l’opportunité de rejoindre l’entité I&C (Instrumentation et Contrôle-Commande nucléaire) de Rolls-Royce, en 

CDI comme Technicien(ne) d’intervention Site H/F. Votre future mission : 

Sous la responsabilité du Manager Intervention Sites, vous assurez les maintenances, modifications, assistance technique, 

dépannage, mise en service des matériels installés en centrale nucléaire, et vous participez à l’amélioration continue afin 

d’obtenir la meilleure efficacité du processus. 

Vous réalisez les opérations de vérification et qualification du matériel en appliquant les procédures de vérification et 

d’essais et le manuel d’assurance qualité d’EIS. 

Vous émettez les rapports de non-conformité, gérez les documents relatifs au chantier ainsi que les outillages et moyens 

d’essais qui lui sont affectés. 

Vous rédigez les rapports de fin d’intervention et compte rendu d’intervention et interfacez directement avec le client. 

Vos interventions sont menées principalement sur la France (80%) et ponctuellement à l’étranger. 

 

Vos aptitudes personnelles : 
 Vous êtes très rigoureux(se), méthodique et vous avez le sens du service 

 Vos qualités relationnelles vous permettent de créer une interface de qualité avec le client 

Vos compétences techniques : 
 Solides connaissances en électronique, électrotechnique, automatisme 

 Connaissance du domaine nucléaire nécessaire et maitrise des techniques de maintenance 

  

Votre parcours : 
Vous êtes diplômé(e) d’un BTS / DUT électronique ou électrotechnique ou CIRA et vous vous appuyez sur 

une expérience opérationnelle d’au moins 3 ans, en maintenance dans le domaine nucléaire. 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) en mentionnant la référence et l’intitulé du poste 

à pourvoir dans l’objet de votre mail 
Ce poste est ouvert aux personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. 

Date de début prévue : 08/03/2021 Type d'emploi : CDI Salaire : à partir de 30 000,00€ par an 

 

Avantages : 

 RTT 

Horaires : 

 Périodes de Travail de 8 Heures 

Précautions contre le COVID-19: 

 Processus de recrutement à distance 

 Équipement de protection individuel fourni ou requis 

 Consignes de distanciation sociale 
https://fr.indeed.com/voir-

emploi?jk=deabc461552a1650&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff0

09ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801 

  

 

https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=deabc461552a1650&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=deabc461552a1650&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=deabc461552a1650&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
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Technicien Métrologue H/F (CNPE SAINT-ALBAN) (2020-006) 
TRESCAL  

 

Saint-Alban-du-Rhône (38) CDI 

 
Rattaché au sein de notre agence de Bollène et basé à la CNPE de Saint-Alban, votre mission principale 

consistera à : 

- Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures dans les domaines 

suivants : * Grandeurs Physiques et Électrique. * 

- Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié. 

 

Profil : 
Vous êtes issu d'une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT mesures physiques, BTS 

CIRA ou Licence Métrologie). 

Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le domaine de la métrologie ou de la maintenance électrique. 

Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le candidat idéal. 

 

Contrat et rémunération : 
 

CDI à pourvoir dès que possible. 

 

Selon le profil + tickets restaurant + participation + CSE.. 

Type d'emploi : CDI 

 

Avantages : 

 Participation au Transport 

 Titre-restaurant 

 

Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 
 

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

emploi?jk=99b5e61738676426&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff0

09ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801 

 

  

 

https://fr.indeed.com/cmp/Trescal?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1evvbtemmst7b800&fromjk=99b5e61738676426
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=99b5e61738676426&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=99b5e61738676426&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=99b5e61738676426&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
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TECHNICIEN D’INTERVENTIONS ITINERANT FRIGORISTE (H/F)KELLY 

 38070 Saint-Quentin-Fallavier Temps plein, CDI 
Lieu : SAINT QUENTI FALLAVIER – Déplacements nationaux 

Type de contrat : CDI 

Salaire : 2000 à 2500 € en fonction du profil et de l’expérience 

 

Expérience : De formation technique (froid, CMEN, CIRA, Électrotechnique, DUT génie thermique, BTS 

FED option froid et conditionnement d’air), vous avez, si possible, une expérience en industrie. 

Kelly, bureau de Saint Quentin Fallavier, recrute pour son client, acteur majeur des marchés de l’industrie, de 

l’énergie, des infrastructures, du bâtiment tertiaire et du transport pour la filière électrique, son 

futur Technicien d’interventions itinérant frigoriste H/F 

Sous la responsabilité du Responsable d’interventions, vous serez en charge : 

-Préparer votre chantier afin de disposer de tout le matériel nécessaire et réaliser des interventions sur les sites 

de nos clients 

-Installation et dépannage des équipements (groupes froids fabrication COMECA) 

-Maintenance préventive et curative de nos équipements 

-Former nos clients sur notre gamme de produit 

-Respecter les exigences du client, notamment en termes de qualité / coût / délais 

-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 

-De contribuer à développer l’image de marque de l’entreprise par votre maîtrise technique, votre esprit 

d’équipe et votre capacité d’analyse. 

-De rendre compte et signaler tout écart (planning, matériel, …) auprès de votre responsable des services. 

 

Votre profil nous intéresse si : 
Vous êtesissu d’une formation technique (froid, CMEN, CIRA, Électrotechnique, DUT génie thermique, 

BTS FED option froid et conditionnement d’air), et vous avez, si possible, une expérience en industrie. 

Vous savez lire un schéma technique et êtes capable de dresser un rapport d’intervention. 

Vous êtes dynamique, autonome et respectueux des règles et normes qui régissent vos interventions. 

Vous avez un sens de l’organisation et un esprit d’analyse. 

Vos capacités d’adaptation, votre aisance relationnelle sont autant de qualités qui vous aideront à vous épanouir 

à ce poste. 

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. 

Ce poste nécessite de l’itinérance nationale dans les centrales nucléaires. 

Vous vous êtes reconnu dans ce profil ? 

Qu’attendez-vous pour postuler ? 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 2 000,00€ à 2 500,00€ par mois 

Avantages : 

 Véhicule de Fonction 

Horaires : 

 

https://fr.indeed.com/cmp/Kelly-Services?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1evvc3ollstt4801&fromjk=2e11780226261157
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 Travail en journée 

Télétravail: 

 Non 

Précautions contre le COVID-19: 

 Processus de recrutement à distance 

 Consignes de distanciation sociale 

 Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage 
 

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

emploi?jk=2e11780226261157&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b

0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1e

vv3sc5jtfui801 
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Projeteur Autocad 2D et MicroStation en Instrumentation Industrielle 38 F/H 

 

PANDA SERVICES INDUSTRIES  Grenoble (38)  Temps plein, CDI 

 

Urgent 

Créée en 2008, PSI est une PME de 80 personnes. Nous intervenons dans différents secteurs industriels 

(chimie, pétrochimie, agroalimentaire, environnement, machines spéciales…) et intervenons sur des projets en 

France et à l’étranger. PSI possède 4 implantations couvrant les gros bassins industriels français (Mérignac, 

Aix-en-Provence, Paris et Grenoble). 

PSI est désormais filiale du groupe INGELIANCE. Ce groupe de 700 personnes est spécialisé quant à lui dans 

des secteurs complémentaires à nos métiers (Naval, Aéronautique-Spatial-Défense, l’énergie…) et possède une 

quinzaine d’implantations, principalement sur la façade atlantique. Le groupe Ingeliance possède également des 

implantations à l’international (Australie, Singapour, Madagascar…). 

Nos partenaires sont des industriels, des intégrateurs et des constructeurs, aussi bien des PME que des grands 

donneurs d’ordres français et internationaux. 

PSI accompagne ses clients dans différents cœurs de métiers : 

 L’électricité 

 L’instrumentation 

 L’automatisme, l’informatique industrielle et les systèmes SNCC 

 La mécanique et l’installation générale 

Notre diversité de clients permet à PSI de fidéliser ses collaborateurs depuis plus de 10 ans en proposant des 

évolutions professionnelles et montées en compétences. Pour ce faire, nous proposons des prestations longues 

durées et un panel de formations. 

Rejoignez-nous ! 

Nous recrutons des Projeteurs Autocad 2D et MicroStation en Instrumentation Industrielle pour réaliser des 

études d’installation de capteurs de mesure en environnement industriel 

 Vous réaliserez des études de spécifications concernant les matériels d'instrumentations et électricité BT 

pour savoir comment et où installer des capteurs en environnement industriel 
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 Vous réaliserez et modifierez les schémas PID (schémas de boucles sur process) sur les logiciels 

Autocad 2D et MicroStation 

 Vous rédigerez des cahiers des charges, dépouillerez les différentes offres de fournisseurs en fonction 

des prix et délais 

 Vous suivrez les chantiers et réaliserez des compte-rendus au client dans le respect des exigences, des 

normes de sécurité, des règles en vigueur et des spécifications techniques du client 

 Vous répondrez techniquement aux questions 

Votre Profil : 

 Vous êtes issu d’une formation minimum bac+2 ou BTS MAI, CIRA ou Electrotechnique, Génie 

électrique ou équivalent 

 Vous avez minimum 5 ans d'expérience à un poste similaire, maîtrisez les logiciels Autocad 2D et 

MicroStation et savez gérer des sous-traitants 

 Vous avez de bonnes connaissances en électricité et en courant HT/BT 

 Vous savez communiquer, travailler en équipe, être force de proposition et travailler en interaction avec 

d’autres services dans le cadre de projets 

Plusieurs postes sont à pourvoir immédiatement en CDI et basés près de Grenoble (38000). 

Date de début prévue : 08/03/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 28,00€ par an 

Avantages : 

 Participation au Transport 

Télétravail: 

 Non 

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

emploi?jk=9a59018f7ec29ddf&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0

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

v3sc5jtfui801 
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TECHNICIEN CONTRÔLE (F/H) Randstad Grenoble 

38170 Seyssinet-Pariset  15 € par heure - Intérim, CDD 

 

 

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 

collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! 

 

Vous souhaitez intégrer un groupe international étant leader mondial des gaz, technologies et services pour 

l'industrie et la santé. 

Votre agence Randstad de Seyssinet recherche pour son client un(e) controleur (F/H) en salle blanche 

 Contrôle en salle blanche des platines, armoires 

 Tests d'étanchéité 

 Utilisation d'outillage portatif 

 Travail hors tension 

 Risques: chutes de plain pied, objets en cours de manipulation, coupures, projections 

Vous devez être titulaire d'un BTS CIRA (ou équivalent) et/ou avoir une d'expérience concluante dans ce 

domaine. 

Vous êtes d'un tempérament calme, posé et doté d'un bon esprit d'équipe 

 

Ce poste vous intéresse, merci de contacter Julien à l'agence de Seyssinet 

 

Salaire en fonction du profil 

 

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

emploi?jk=49957580dac3f913&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0

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

v3sc5jtfui801 

 

 

  

 

https://fr.indeed.com/cmp/Randstad?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1evvcir1gstvo802&fromjk=49957580dac3f913
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=49957580dac3f913&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=49957580dac3f913&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=49957580dac3f913&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=49957580dac3f913&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1evv3sc5jtfui801
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Alternance - Chargé d'affaires Informatique industrielle - Licence Pro RII - 12 mois - H/F 
EDF 
 

Saint-Maurice-l'Exil (38) 

Apprentissage, Contrat pro 

 Emploi 

 Entreprise 
Type de contrat : Alternance 

 

Niveau de formation : Licence 

 

Spécialité(s) : Automatisme / Contrôle commande 

 

Pays / Région : France / Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Département : Isère (38) 

 

Ville : Saint Maurice l'Exil 

 

EDF est labellisé Happy Trainees 

 
Description de l'offre 

En 2020, plus de 6 800 étudiants ont choisi EDF pour leur alternance et près de 90% d'entre eux nous 

recommandent. Si vous avez envie de participer à la production d'une énergie neutre en CO2, rejoignez-nous 

pour votre contrat d'alternance. 

Le CNPE de Saint Alban est constitué de deux réacteurs de 1300 MW situé sur la commune de Saint Maurice 

l'Exil à 50 minutes au sud de Lyon. Il produit en toute sureté l'équivalent de 20% des besoins en électricité de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Vous intégrez la section Électromécanique Essais du service Équipe Commune. Elle a pour domaines de 

compétence l’ensemble des activités à composante électrique, automatisme, mécanique et essais des 

modifications. Le domaine automatisme concerne plus particulièrement des activités liées au contrôle 

commande, à l'informatique industrielle, aux réseaux et à l'instrumentation. 

 

Vos missions sont les suivantes: 

 

https://fr.indeed.com/cmp/Edf?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1evvcotbnstpk800&fromjk=d0a88d16d614e953
https://fr.indeed.com/cmp/Edf/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1evvcotbnstpk800&fromjk=d0a88d16d614e953&jt=Alternance+-+Charg%C3%A9+d%27affaires+Informatique+industrielle+-+Licence+Pro+RII+-+12+mois+-+H%2FF
https://fr.indeed.com/cmp/Edf/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1evvcotbnstpk800&fromjk=d0a88d16d614e953&jt=Alternance+-+Charg%C3%A9+d%27affaires+Informatique+industrielle+-+Licence+Pro+RII+-+12+mois+-+H%2FF
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Vous êtes en appui aux chargés d’affaires informatiques industrielles pour la préparation et le suivi des 

interventions en veillant au respect des délais, de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de la qualité, 

des conditions financières et contractuelles. 

Vous contribuez au retour d'expérience vers les Centres d'Ingénierie, les autres Équipes Communes et 

l'Exploitant, en consignant les éléments dans le dossier d'affaires, et en notifiant tous les écarts relevant de son 

domaine d'activités. 

 

Votre alternance vous permet d'acquérir et de renforcer vos compétences dans les domaines : 

Techniques et de pilotage d'affaires. 

Gestion de relations contractuelles. 

Informatique industrielle et énergie nucléaire. 

 
Profil souhaité 

Vous préparez actuellement un BTS CIRA, DUT GEII ou un BTS SN option IR, 

Vous êtes rigoureux et autonome, 

Vous vous intégrez facilement dans un groupe de travail et vous avez le sens du travail collaboratif, 

Vous accueillez favorablement le changement et vous savez vous adapter, 

Vous êtes impliqué et vous êtes doté d’un sens du résultat. 

Vous avez le sens du respect des consignes et vous souhaitez intégrer par l'alternance un groupe reconnu 

mondialement, 

Alors, rejoignez-nous ! 

En nous adressant votre CV, lettre de motivation et copie de vos bulletins scolaires des deux dernières années. 

Nos équipes sont impatientes de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de votre apprentissage. 

Si votre candidature est présélectionnée, nous vous enverrons un lien via notre partenaire Visiotalent vous 

invitant à réaliser votre entretien par vidéo différée, afin de vous connaître au-delà de votre CV ! 

Votre formation s'effectuera uniquement en contrat d'apprentissage sur une durée de 12 mois à partir du 01 

septembre 2021. 

Écoles préconisées: IUT de Saint Étienne et IUT Lyon 1. 

Sous certaines conditions, vous pourrez bénéficier de différentes aides proposées par le CNPE 

(logement/transport). 

 

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 tous, sous réserve de l'accord de la médecine du travail. 

EDF 
https://fr.indeed.com/voir-

emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=75808217481

20886&adid=365062005&ad=-

6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-

4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-

n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-

6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-

NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-

S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-

fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm

_medium=email&utm_source=jobseeker_emails 

 

  

https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=d0a88d16d614e953&q=Bts+Cira&l=Is%C3%A8re&tk=1evv3sc5jtfui801&from=ja&advn=7580821748120886&adid=365062005&ad=-6NYlbfkN0AP7ijQVxCP8IPGNUcUztShgUKnZjI7RPLocZ1xkrBrMCH8KiBJv4Bs3JxAnAaeBazbk1Yveoo-4jTs_kDdoMOQ2PuylLZd-fmuf_6ECRvPVXbHoyNHllLqKeRx84LRFEcPfJt7msaJIkkkRWNoL-n4i4jJ47LWnfgQKGtCD9ZEc21t7ZHBevxfRn-8hJe5GVyHIUSgGi7RKFtuw3GXSLqm5of9Xs-6WmLQjiL9IMgJL3FPBGnh-6zBjreJ1JdvLXRRhhnEa7ouXEQxmF4kst8-NUxTsiKG_bGUBzxunO1qQSx320s2oafu&sjdu=XAjAByex-S5fCsyClRHhpuHTXTPl10mtYKy2N2l2Ju2AYzM2YO9McM8hKrf48Rw-fU0s6eWHT8jvXXJFYGga8g&acatk=1evvcosrqsri9800&pub=e4ea14867e765046&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails
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Technico-Commercial Sédentaire Junior 38 H/F  Crescendo Villeurbanne Grenoble (38) 

1 640 € par mois - Temps plein, CDI 

 

Crescendo Villeurbanne, Agence d'emploi, recrute pour le compte de l'un de ses clients, spécialisé dans la 

distribution de produits techniques, un Technico-Commercial Sédentaire Junior H/F 

En intégrant notre client vous serez formé sous la responsabilité du Responsable d'Agence. 

 

Au départ, pendant deux mois, vous serez au poste de Magasinier pour découvrir les produits et les process puis 

vous évoluerez sur la fonction de Technico-Commercial. Ainsi vos missions seront les suivantes : 

- la réception et l'émission d'appels auprès d'une clientèle de professionnels (clients du milieu industriel, 

utilisateurs finaux) 

- la proposition de solutions personnalisées, et/ ou produits catalogue en fonction des besoins, 

- le renseignement clients sur les produits, les prix et les délais de livraisons, etc. 

En tant que technicien sédentaire vous apportez un réel conseil aux clients de par votre curiosité, afin de 

l'amener à commander le produit qui lui convient le mieux (et réaliser par la même occasion des ventes 

additionnelles) 

 

Vous devez impérativement être titulaire d'un BAC+2 technique, Electrotechnique, MAI, CIRA,GEII ou 

Robotique. Ce poste est fait pour vous si vous recherchez un poste alliant relationnel et technique. 

Qualités requises : bon relationnel, fibre commerciale, connaissances en électrotechnique, aisance informatique, 

formation assurée en interne sur le logiciel. 

 

Poste en vue d’un CDI 

 

Horaires du lundi au vendredi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30, vendredi 15h00 

 

1640€ brut mensuel, Prime d'intéressement, Chèque cadeaux 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

Salaire : 1 640,00€ par mois 

 

Rémunération supplémentaire :  Primes 

 

Télétravail:   Non 

 

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

emploi?jk=9107c719eb1a92b2&q=Technicien+Cira&tk=1f06dm2jiucum803&from=ja&alid=57f78417e4b

06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1

f06dm2jiucum803 
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CONTRÔLEUR SALLE BLANCHE (H/F)  Ergalis 
 

38130 Échirolles 

25 000 € - 30 000 € par an - Intérim, CDD  
 

Description 
Nous recherchons pour l'un de nos clients un CONTRÔLEUR SALLE BLANCHE (H/F) sur le secteur 

Grenoblois. 

 

Vos principales missions : 

 

Rattaché au responsable de secteur, vous êtes garant de la qualité des équipements fabriqués en salle blanche 

(plusieurs étapes de vérification). 

 

Vous effectuez les contrôles sur : 

 La conformité de l'équipement sous test aux données d'entrée 

 Le fonctionnement des composants de l'équipement sous test 

 L'étanchéité de l'équipement 

 Le comptage des particules et analyses H2O et O2 lorsque cette option est retenue par le client 

 De plus, vous gérez les PV de tests dans la base de données 

Profil candidat 
De formation Bac Pro MEI, BTS Contrôle industriel (CIRA), DUT Mesures physiques 

 

Vous disposez d'une expérience significative en qualité, tuyauterie, contrôle final. 

 

Vous êtes rigoureux, organisé, et avez le sens du travail en équipe. 

Expérience 
1 à 2 ans 

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

emploi?jk=c53ca5e0568caed8&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1f06mnsaeu8it804&from=ja&alid=5e6

7b9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_email

s&rgtk=1f06mnsaeu8it804 

 

 

 

https://fr.indeed.com/cmp/Ergalis?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f06sifuvstl4800&fromjk=c53ca5e0568caed8
https://fr.indeed.com/cmp/Ergalis/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1f06sifuvstl4800&fromjk=c53ca5e0568caed8&jt=CONTR%C3%94LEUR+SALLE+BLANCHE+%28H%2FF%29
https://fr.indeed.com/cmp/Ergalis/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1f06sifuvstl4800&fromjk=c53ca5e0568caed8&jt=CONTR%C3%94LEUR+SALLE+BLANCHE+%28H%2FF%29
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TECHNICIEN METROLOGUE ITINERANT REGION RHONE ALPES H/F 

 

Description du poste et des principales missions : 

Après une formation dispensée en interne, vous procéderez à des étalonnages et contrôles sur des équipements 

d'essais, matériels et instruments de mesure dans différents domaines : pression, température, instrumentation, 

débitmètre, force, dimensionnel, électrique, couple, pesage. 

Le poste est dépendant de notre agence de Marnaz mais vous intervenez directement sur les sites de nos clients 

dans la zone géographique Rhône-Alpes. 

Vous aurez également en charge la gestion des plannings d'intervention des sous-traitants.  

Ces prestations se feront chez nos clients : des déplacements très fréquents sont à prévoir. 

 

Véhicule fourni (permis B indispensable), PC portable, mobile. 

 

Profil 

De formation technique mécanique, CIRA, TPIL, instrumentation ou mesures physiques bac+2 (DUT ou BTS), 

vous bénéficiez idéalement d'une première expérience ou d’un stage significatif en métrologie au sein d’une 

entreprise industrielle. Habilitation électrique souhaitée.  

Savoir-être : disponible, organisé, autonome, excellent relationnel.  

 

Voir la fiche métier : Technicien en métrologie (H/F) 

 

https://www.onlyengineerjobs.fr/fr/emploi/technicien-metrologue-itinerant-region-rhone-alpes-h-f-5514399 

 

  

 

https://www.onlyengineerjobs.fr/fr/emploi/technicien-metrologue-itinerant-region-rhone-alpes-h-f-5514399
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Stage technicien/ne d’exploitation et de maintenance (H/F) : 

 

Spécialisée dans l’ingénierie du biogaz, WAGA ENERGY est une start-up technologique française créée en 

2015. 

WAGA ENERGY propose un projet d’économie circulaire, s’inscrivant dans la transition énergétique, en 

transformant le biogaz issu des déchets, source de coûts et de nuisances, en ressource locale d’énergie pour la 

mobilité ou la chaleur, grâce à une innovation technologique mondiale : la WAGABOX. 

WAGA ENERGY investit, conçoit et exploite ses équipements pour produire du biométhane. 

 

Au sein d’une équipe de maintenance et d’exploitation de 10 personnes et sous la supervision de votre tuteur, 

vous serez en charge d’intervenir sur les installations de WAGA ENERGY partout en France.  

 

 Intervenir sur les installations de WAGA ENERGY  

 Participation à la construction 

 Participation aux maintenances préventives et curatives 

 Vérifier le fonctionnement des installations et intervenir en cas de panne pour diagnostiquer et réparer si 

besoin. 

 Accompagner les différents prestataires sur nos installations  

 Intervenir dans les règles de sécurité. 

 

Votre profil : 

Vous souhaitez vous investir pour l’environnement, vous êtes bricoleur/euse, vous aimez comprendre et 

intervenir sur des machines (sur site comme à distance), vous êtes un communiquant, vous aimez travailler en 

solitaire mais avec un soutien des équipes à distance ou en équipe. 

 

Vous apprécier avoir une grande souplesse dans l’organisation de votre travail et vous êtes autonome et 

polyvalent. 

 

Ce stage pourra être poursuivi soit par un recrutement soit par une poursuite d’étude au sein de la licence 

professionnelle MSI proposée à Lyon 1. 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à elsa.perfetti@waga-energy.com 
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Recherche de profil CIRA diplômé 

Bonjour M. PETIT, 

  

Je viens vous car on cherche un Diplômé CIRA qui serait en recherche d’emploi. 

  

L’emploi serait « Instrumentiste », même poste que le mien. 

Pour ABB mais en tant que prestataire. 

  

Si vous connaissez d’anciens élèves qui pourrait être intéressé, 

le contact de l’entreprise de prestation est : julien.ruiz@alpee.fr 

  

Ils se présentent en lui disant qu’ils ont entendu dire, 

qu’ils recherchent un profil BTS CIRA chez Alpee, pour être Instrumentiste pour un client en Savoie – Aix les 

bains/ 

  

Slts, 

  

  

 

— 

VALTIX Bastien 

InstrumentionTechnician 

  

ABB France 

Industrial Automation Business  

700 boulevard Jean-Jules Herbert 

73100 Aix Les Bains, France 

Phone: +33 4 79 35 05 65 

Mobile: +33 6 12 36 90 29 

Email: bastien.valtix@fr.abb.com 

new.abb.com/fr 

 

  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=104082&check=&SORTBY=1
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=104082&check=&SORTBY=1
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STAGE CIRA (H/F) CONTROLE INSTRUMENTATION REGULATION AUTOMATIQUE  

Entreprise 
SOTEB, filiale du Groupe Gérard Perrier Industrie (2200 p.), est spécialisée dans le génie électrique, les 

automatismes, l'instrumentation et la maintenance industrielle. Elle étudie, installe, et assure la maintenance 

d'équipements électriques et de contrôle / commande sur les grands sites industriels. 

La société créée en 1967 a pu développer à travers le temps une connaissance pointue du marché, de ses 

contraintes et de ses attentes. 

Notre offre de produits et de services, notre organisation et nos hommes sont spécifiquement adaptés et formés 

aux besoins propres du secteur industriel. 

Disponibilité, Réactivité, Flexibilité sont nos raisons d'être. 

Avec plus de 600 salariés, la société SOTEB est composée de plusieurs Agences réparties en région Rhône 

Alpes et Franche Comté : Bourg en Bresse, Lyon, Saint-Egrève, Annecy, Tavaux. 

Missions 
Au sein de notre agence SOTEB Grenoble, vous serez immergé(e) au cœur de nos clients industriels (dans le 

domaine de la chimie), et accompagné(e) par une équipe professionnelle.  

Sous la Responsabilité d’un Chargé de Clientèle et/ou du Directeur d’Etablissement, vous pourrez intervenir 

progressivement pendant votre stage sur les tâches suivantes :  

 Maintenance préventive et curative des équipements d'instrumentation : capteurs de débit, de pression, sondes 

de température (thermocouple ou PT100), capteur de niveau, de PH, ... 

- Effectuer la pose et la dépose des différents instruments (vannes, positionneurs, capteurs...) 

- Maintenance éventuelle des équipements électriques (actionneurs de vanne, moteurs de pompes, 

variateurs de vitesse...) 

- Analyser un schéma / un carnet de câbles 

- Analyser une panne et utiliser l'outillage adéquat 

- Réaliser les tests fils à fils & fonctionnels 

- Etalonner les instruments et rédiger les nomenclatures 

PROFIL 
En première année de BTS CIRA, la maintenance et l’instrumentation vous intéresse particulièrement et vous 

souhaitez mettre en œuvre votre apprentissage et la théorie sur le terrain. 

Curiosité, rigueur et investissement (dans votre travail et au sein de nos équipes), seront vos atouts pour mener 

à bien ce stage et découvrir le maximum de nos métiers. 

Lieu de stage : rattachement agence de St Egrève, et basé(e) sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix 

Durée : période de mai à aout/septembre  

Formation préparée : BTS CIRA  

Expérience : Stages ou jobs d’été (orientés techniques ou non) 

 Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec Mme Floriane PAYET en écrivant à l’adresse email 

suivante : fpayet@soteb.fr 

Votre dossier de candidature doit être composé d’un CV, d’une lettre de motivation ainsi que de vos relevés de 

notes (bac et année en cours) 

mailto:fpayet@soteb.fr
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Alternance - chargé.e d’affaires - Master - Lyon Saint Priest ou Grenoble H/F 
La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos 

ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life 

isOn .Notre mission est d’être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de 

votre efficacité .Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des 

automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et 

services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des 

bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries. 

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons 

autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion. 

www.se.com 

Missions : 
 Chiffrage de solutions simples et rédaction des offres techniques et commerciales associées 

 Mise à jour et maintien des bases commerciales ( SAP) 

 Déplacement chez les sous-traitants pour les suivis de réalisations, point d’avancement, réception 

prototypes 

 Déplacement chez les clients pour comprendre le besoin et échanger sur les solutions 

 Interaction forte avec les autres personnes du service (échanges techniques et logistiques) 

Compétences requises : 
- Connaissance de base sur les solutions d’automatisme et de distribution électrique 

- Capacité d’écoute, de synthèse et de communication 

- Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome dans la gestion des projets qui lui sont confiés 

- A l’aise avec les outils informatique et digitaux (suite Microsoft, outils digitaux schneider, SAP) 
- Autonomie de déplacement 

Le poste est basé à : Région AURA (St Priest ou Grenoble) 

Diplôme visé sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation : Ingénieur ou Master 

Service d'accueil : " Solutions Répétitives" est spécialisé dans la conception et fabrication de solutions 

d’énergie et d’automatisme sur mesure, pour répondre à des clients industriels avec des besoins 

répétitifs. Solutions Répétitives s’appuie sur une dizaine de partenaires sous-traitants pour la réalisation 

des solutions qu’elle conçoit. 

Exigences Profil Recherché 

Diplôme visé sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation : Ingénieur avec une 

dominante commerciale ou école de commerce 

Vous êtes issu(e) d'un DUT GEII ou BTS CIRA, BTS CRSA ou Licence SARII 
Schneider Electric participe, dans certains cas, aux frais de déplacement ou d'hébergement engendrés par 

l'éloignement entre l'école et le lieu d'accueil en entreprise. 

Schneider Electric favorise la diversité et recrute sans discrimination. 

Lieu principal : FR-Grenoble Autres lieux : FR-RHONE-LYON -FR-FR 

Horaire : Temps plein Durée du contrat : 1 an 
https://fr.indeed.com/voir-

emploi?jk=fc49fece20e3c98e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f18a7t4oudvb801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_camp

aign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f18a7t4oudvb801&ittk=knpjZO8tOJrLFGUilCGSPTV

W7hpL10f-2_O7Bv4Homs 

https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=fc49fece20e3c98e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f18a7t4oudvb801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f18a7t4oudvb801&ittk=knpjZO8tOJrLFGUilCGSPTVW7hpL10f-2_O7Bv4Homs
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=fc49fece20e3c98e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f18a7t4oudvb801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f18a7t4oudvb801&ittk=knpjZO8tOJrLFGUilCGSPTVW7hpL10f-2_O7Bv4Homs
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=fc49fece20e3c98e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f18a7t4oudvb801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f18a7t4oudvb801&ittk=knpjZO8tOJrLFGUilCGSPTVW7hpL10f-2_O7Bv4Homs
https://fr.indeed.com/voir-emploi?jk=fc49fece20e3c98e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f18a7t4oudvb801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f18a7t4oudvb801&ittk=knpjZO8tOJrLFGUilCGSPTVW7hpL10f-2_O7Bv4Homs
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Responsable/Technicien Après-Vente F/H  SISTEC Vienne (38) 

Nous sommes une entreprise à taille humaine - 10 personnes -, en pleine croissance. 

A ce titre, nous créons un poste de Responsable/Technicien Après-Vente.Vous intégrez une équipe de 4 autres 

Responsables Après-Vente.Vous serez formé à nos produits, nos services, notre offre de service. 

Vos missions principales sont les suivantes : 
Rattaché(e) au Directeur MES (Métrologie, Maintenance, Mise En Service), vous intervenez sur les différents aspects 

techniques d’un projet : 

 Réalisation d’études électriques pour les projets d’intégration (AutoCad ou autres) 

 Rédaction de plan de prévention en amont de toute intervention, en lien avec le service HSE du client 

 Installation et Mise en Service sur site client dans toute la France, chantier pouvant durer de quelques heures à 

quelques jours 

 Formation du client à l’utilisation des matériels ou systèmes installés 

 Réalisation de toute maintenance ; elle peut être préventive ou curative, sous contrat ou non, planifiée ou en 

urgence, à l’atelier ou sur site client. Là aussi, la durée de l’intervention peut aller de quelques heures à quelques 

jours 

 Echanges techniques avec les fournisseurs, pour solliciter un conseil ou une aide, en anglais 

 Rédaction du compte-rendu de l’intervention pour validation par le client. 

Profil recherché: 
En tant que membre de l’équipe MES, il est attendu : 

 Une sensibilité aiguisée à la sécurité au travail 

 Un goût pour le service, au client mais aussi à ses collègues de l’équipe 

 Une grande autonomie en clientèle pour effectuer les tâches souvent seul en présence d’un client 

 De l’initiative pour prendre conseil auprès d’un collègue ou d’un fournisseur : l’autonomie signifie la capacité à 

trouver la solution, pas forcément la prétention de la connaitre toujours 

 De la curiosité technique, qui est souvent la clé d’un diagnostic pertinent 

 De la rigueur pour des actions menées sereinement et terminées complètement 

 D’apprécier la variété des métiers, donc des attentes, de nos clients 

Les compétences recherchées sont celles d’un Bac+2,3 type BTS Electrotechnique/CIRA, DUT M.P./Génie 

élec./ GIM, Licence Pro Capteurs/Métrologie… 
Nous étudierons avec intérêt les candidatures dont l’expérience remplacera le diplôme. 

Vous parlez l'anglais couramment.Vous ferez la différence par vos qualités de travail en équipe et pour l’équipe, votre 

attention à la rentabilité de vos actions, vos capacités à partager les expériences.La rémunération est constituée d’un 

salaire fixe (selon la durée et la nature des expériences passées), et d’un intéressement.Pour vous déplacez chez nos 

clients, vous disposerez d'un véhicule de fonction. 

Entreprise: 
SISTEC est responsable sur le marché français, des solutions présentées et de leur adéquation aux besoins, tant vis-à-vis 

des utilisateurs que des fabricants. Cette responsabilité vaut pour la vente, mais aussi pour l’installation, la mise en 

service, la maintenance et la réparation. Nous sommes formés pour ce service par les constructeurs respectifs des 

produits.Forts d'une équipe d'une dizaine de personnes dédiée à l'analyse de gaz et de poussières, nous proposons des 

prestations de fourniture, d'intégration, d'installation, de location, de formation et de maintenance des installations en zone 

et hors zone ATEX. Nous sommes formés pour ce service par les constructeurs respectifs des produits. 
https://fr.indeed.com/voir-

emploi?jk=4b7793d13440993e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f18a7t4oudvb801&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_cam

paign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f18a7t4oudvb801&ittk=knpjZO8tOJrLFGUilCGSPT

VW7hpL10f-2_O7Bv4Homs 
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Instrumentiste H/F ACASS, agence de recrutement Saint-Clair-du-Rhône (38) 

2 100 € par mois - Temps plein, CDI 

Au sein d’un grand groupe, dynamique et innovant vos missions sont les suivantes : 

 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 

 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 BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) ou équivalente 

Une expérience dans le domaine de la maintenance en instrumentation sur unités de production chimiques ou 

pétrochimiques. 

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. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 2 100,00€ par mois 

Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 

 Travail en journée 

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

emploi?jk=94c6c3165c3bac90&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f1l67f2auehu802&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab7

30ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f1l67f2aue

hu802 

 

 



OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2021 

 

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2021 Page 38 

 

24/03/2021  

 

TECHNICIEN D'EXPLOITATION ELECTROTECHNICIEN (F/H) 
 

Grenoble (38) 

22 000 € par an - CDI 

 

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. 

Les consultants du Département Ingénierie vous proposent des opportunités de carrière. 

 

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Technicien(ne) d'exploitation électrotechnicien(ne) F/H 

en CDI à temps plein. 

 

Poste à pourvoir dans agglomération grenobloise. 

 

Sous l'autorité du Responsable de site, vous assumez des responsabilités sur le plan de la qualité, de la sécurité 

et de l'environnement. Vous assurer les missions suivantes pour éviter la panne et maintenir le système de 

production dans un état optimum : 

 Réaliser le diagnostic et contrôler les installations et équipements, 

 Effectuer le diagnostic de panne 

 Organiser les interventions de maintenance préventives et curatives 

 Contribuer à l'amélioration continue sur le champ de la maintenance 

 Réalisation d'astreintes 

 

 

De formation Bac+2, BTS contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) ou équivalence, vous 

justifiez d'une expérience d'un an minimum dans le secteur industriel. 

 

Vous possédez des connaissances en pneumatiques, électricité, mécanique et fluides. 

 

Vous avez un fort esprit d'équipe, êtes dynamique, réactif et savez faire preuve d'autonomie. 

 

Professionnel(le), autonome et disponible vous faites preuve de réactivité. 

 

Rémunération négociable selon votre expérience et avantages sociaux attractifs. 

Expectra.fr 

 

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

emploi?jk=63f8bbb5b573e84e&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f1l67f2auehu802&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab7

30ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f1l67f2aue

hu802 
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TECHNICIEN CONTRÔLE (F/H) Randstad Grenoble 
 

38170 Seyssinet-Pariset 

15 € par heure - Intérim, CDD 

 

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 

collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! 

 

Vous souhaitez intégrer un groupe international étant leader mondial des gaz, technologies et services pour 

l'industrie et la santé. 

 

Votre agence Randstad de Seyssinet recherche pour son client un(e) controleur (F/H) en salle blanche 

 Contrôle en salle blanche des platines, armoires 

 Tests d'étanchéité 

 Utilisation d'outillage portatif 

 Travail hors tension 

 Risques: chutes de plain pied, objets en cours de manipulation, coupures, projections 
 

Vous devez être titulaire d'un BTS CIRA (ou équivalent) et/ou avoir une d'expérience concluante dans ce 

domaine. 
 

Vous êtes d'un tempérament calme, posé et doté d'un bon esprit d'équipe 
 

Ce poste vous intéresse, merci de contacter Julien à l'agence de Seyssinet 
 

Salaire en fonction du profil 
 

Randstad 

 

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

emploi?jk=b86f044144a60045&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1f1l67f2auehu802&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab

730ff009ef&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f1l67f2au

ehu802 

https://fr.indeed.com/cmp/Randstad?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f1lankeesthn800&fromjk=b86f044144a60045
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Alternant(e) H/F BTS CIRA 

  

Mission principale : 

Maintenance préventive et corrective dans le domaine de l’instrumentation, de l’informatique industrielle, des 

analyseurs en ligne et de l’électricité. 

Mettre en œuvre des améliorations des procédés dans les domaines BTS CIRA 

Profil Recherché 

BTS CIRA (bac + 2) 

Date de début : septembre 2021 

  
CHIMIE + SOLIDARITE + OPPORTUNITES 

Beaucoup recherchent cette équation. 

La somme de vos aspirations et de nos projets. Le produit de votre ingéniosité et de notre agilité. 

Un résultat à la hauteur de votre dynamisme et de notre ambition. 

Bienvenue chez Arkema, leader mondial de la chimie, accélérateur de performance. 

  

Le site de La Chambre est une usine de 170 salariés située en Savoie et bénéficiant d'un cadre de vie très 

agréable à 45 mn de Chambéry ou d'Albertville et à 10 mn de St Jean de Maurienne. Nous produisons des 

Amines et des Solvants utilisés entre autre dans les peintures, les vernis, les produits pharmaceutiques ; notre 

siège social est basé à Colombes, avec un chiffre d'affaire de 8 milliards d'euros et 22000 salariés répartis 

dans le monde entier. 

  

  

  

Carole MASSUTTI 

Communication/Ressources Humaines 

 

 

Tél :  04 79 59 35 14 

Fax :  04 79 59 35 09 

BP 10 - 73130 LA CHAMBRE 

carole.massutti@arkema.com 

  
 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=104569&check=&SORTBY=1
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE INSTRUMENTATION H/F 
 

38150 Roussillon 21 000 € par an - CDI 

 

Notre agence Adéquat de Salaise recrute pour un groupe national, spécialisé en génies électrique, industriel, 

climatique et énergétique un Technicien de Maintenance en Instrumentation H/F. 

Vous interviendrez sur une plateforme chimique au sein d'une entité spécialisée en maintenance dans les 

domaines de l’analyse industrielle, l’instrumentation et l’électrotechnique. 

 

Vos principales missions : 

 Assurer les interventions de maintenance curative et préventive en instrumentation et régulation 

 Gérer la maintenance préventive (Vérificateur et étalonnage des capteurs critiques, tests ..) 

 Surveiller et vérifier quotidiennement les appareillages 

 Rédiger les comptes-rendus techniques sur système GMAO 

 Mise à jour de documents techniques 

Prise de poste rapide 

Votre profil : 

Formation : 

Titulaire d'un diplôme en instrumentation (BTS CIRA), ou autre diplôme mais compétences en instrumentation 

acquises au cours de vos expériences. 

 

Expérience : Minimun 2 ans. 

 

Compétences : Vous êtes doté d'un bon relationnel et d'aptitudes à communiquer. L'esprit d'équipe et le 

respect des règles de sécurité sont primordiaux. La connaissance des industries chimiques et pétrochimiques 

sera appréciée. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au  

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

Adéquat, Simplement pour vous ! 

 

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

emploi?jk=a6c034cc25b56c99&q=Technicien+Cira&tk=1f21hcrf33pr2002&from=ja&alid=57f78417e4b06d15

05d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f21hcrf33

pr2002 
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Responsable Maintenance F/H 
 

KARPOS L'Isle-d'Abeau (38) 

Descriptif du poste: 

Basé sur le site industriel, le futur collaborateur sera directement rattaché au Directeur de Production. Il 

assurera la responsabilité de 4 techniciens de maintenance atour d’un parc d’une centaine de machines. 

Son rôle principal est de garantir la conformité, la maintenance et l’amélioration des infrastructures et des 

installations et veiller au respect des normes de sécurité, d'environnement et d'hygiène au sein de l’usine. 

Ses missions seront les suivantes : 

 

Gestion de la maintenance 
 Elaborer le planning de maintenance préventive et curative des différents équipements, en gérant les 

priorités, la sécurité et les contraintes de la production (achat de matériel nécessaire à l’entretien, 

diagnostic de panne, remplacement des éléments défectueux), 

 Répertorier les interventions passées et à venir dans le logiciel GMAO, 

 Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes rapidement, 

 Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des machines en 

termes de coûts et de taux d'utilisation, 

 Gérer les contrats de prestations pour certaines opérations de maintenance, 

 Assurer la métrologie des machines du site en collaboration avec le Responsable Qualité 

 Effectuer des petits travaux du bâtiment (peinture, serrurerie, éclairage), 

 

Gestion des équipes 
 Travailler en transversalité avec l’ensemble des équipes, 

 Organiser et manager sa propre équipe, 

 Leur apporter un appui technique. 

 

Profil recherché: 

De formation technique (ex : BTS CIRA), vous bénéficiez d’une expérience significative de 5 ans minimum 

dans le secteur industriel sur un poste similaire. 

Vous êtes orienté terrain et disposez de solides compétences dans le domaine électrique, automatique et 

pneumatique ainsi que dans la conduite des fluides et la mécanique de précision. 

Vous avez évolué tout au long de votre parcours dans des usines (de préférence des petites unités générant 

beaucoup de polyvalence) auprès d’équipements nécessitant un sens aigu du détail. 

Vous êtes reconnu pour votre résilience au travail et votre implication dans les missions qui vous sont confiées. 

Vous aimez le travail bien fait et challenger vos équipes afin d’obtenir des résultats. 

La pratique de la langue anglaise serait un plus pour le poste, mais elle n’est pas indispensable. 

Enfin, vous souhaitez vous engager durablement et participer à une véritable aventure collective. 

Entreprise:KARPOS recrute pour le compte d’un groupe industriel. L’entreprise est une PME spécialisée dans 

le textile dont les valeurs sont l’engagement, l’implication et l’esprit d’équipe. 

Apec.fr 

 

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

emploi?jk=9d2e49e894219eb9&q=Technicien+Cira&tk=1f21hcrf33pr2002&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f21hcrf3

3pr2002 
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Alternant Technicien méthodes (H/F) - proche Lyon Danone 

Saint-Just-Chaleyssin (38)   

Apprentissage, Contrat pro 

L'usine Danone de Saint-Just-Chaleyssin, c’est 7 lignes de productionpour 2 familles de produits : les yaourts 

brassés et les desserts (Velouté Fruix, Activia, Danette, Taillefine…). 

C’est ainsi 270 salariés qui produisent 152 000 tonnes de yaourts chaque année. 

Notre mission ? Proposer à nos consommateurs des produits naturels, nutritifs et respectueux de 

l’environnement. 

L'usine Danone de Saint-Just-Chaleyssin recherche son alternant Technicien méthodes. Et si c’était toi ? 
Quoi ? Alternance d'un à deux ans. 

Où ? A Saint-Just-Chaleyssin (Isère) - 30km de Lyon. Moyen de locomotion nécessaire. 

Quand ? A pourvoir entre juillet et octobre 2021. 

 

VOS MISSIONS 

 Mise en place et intégration du matériel de métrologie du site sous SAP en collaboration avec les 

utilisateurs (opérateurs, service qualité, responsables techniques), 

 Analyser et proposer des outils de nouvelle génération afin de réduire l’obsolescence du matériel du site, 

 Assistance des Techniciens méthodes dans leur quotidien de réalisation des gammes de fabrication afin 

d’adapter l’outil de production à la production. 

About you 
 Admis en BTS électrotechnique, CIRA, CRSA, en BUT génie mécanique et productique, en licence 

professionnelle industries ou tout autre équivalent pour la rentrée 2021, 

 Vous êtes autonome et savez vous adapter, 

 Vous avez de la précision, de la rigueur et de l’organisation, 

 Vous faites preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse, 

 Vous êtes reconnu pour votre bon relationnel, 

 Vous éprouvez un intérêt pour l’industrie de la région dauphinoise et vous pratiquez une langue 

étrangère serait appréciable. 

Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes possédant les compétences mentionnées à 

soumettre leur candidature. 

 

About us LES PETIT PLUS 
 Une grande autonomie dans le travail et de nombreuses responsabilités, 

 La possibilité d’apporter des recommandations concrètes et un regard neuf, 

 L’opportunité d’acquérir une expérience professionnalisante dans une industrie agroalimentaire 

majeure, 

 Une indemnisation des frais kilométriques. 

Danone 

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

emploi?jk=b43eb5d76982da14&q=Technicien+Cira&tk=1f21hcrf33pr2002&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f21hcrf3

3pr2002 

https://fr.indeed.com/cmp/Danone?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f228q1giss3f800&fromjk=b43eb5d76982da14
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TECHNICIEN D'INTERVENION Frigoriste (H/F) Samsic Emploi 
 

38070 Saint-Quentin-Fallavier  CDI 
 

Description du poste 
Notre client recrute dans le cadre de son développement un(e) technicien d'intervention frigoriste (H/F). 

Rattaché au site de Saint-Quentin-Fallavier, spécialisé dans la fabrication de groupes froids, vos principales 

missions seront : 

 Préparer votre chantier afin de disposer de tout le matériel nécessaire pour effectuer l’intervention 

 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 ; 

 Suivre le dossier d’intervention établi lors de la demande client ; 

 Participer aux réunions de préparation des travaux et aux réunions quotidiennes d’avancement. 

Vous intervenez sur des sites nucleaires, en binome avec une autre personne et vous êtes garant de la 

bonne réalisation des travaux. 
Ce poste implique des déplacements permanents chez les clients en France et ponctuellement à l’export. 

 

Connaissance en frigorifiques demandée! 
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de 

handicap. 

Profil recherché 

De formation technique (CMEN, CIRA, Electrotechnique, Froid), vous avez une expérience en industrie et en 

milieu nucléaire. 

Vous contribuerez à développer l’image de marque de l'entreprise par votre maîtrise technique, votre esprit 

d’équipe et votre capacité d’analyse. 

Vous devrez rendre compte et signaler tout écart (planning, matériel, …) auprès de votre responsable des 

services. 

Les qualifications de sureté nucléaire (HN, QSP), fluides frigorifiques (cat. 1) et les habilitations électriques 

sont souhaitées mais non bloquantes. 

 

Informations supplémentaires 
Expérience souhaitée : 3-5 ans 

Salaire : Selon profil et expérience 

Véhiculé : oui 
 

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

emploi?jk=828d54522630f4a7&q=Technicien+Cira&tk=1f21hcrf33pr2002&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f21hcrf3

3pr2002 

https://fr.indeed.com/cmp/Samsic-Groupe?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f228vqmqstmq800&fromjk=828d54522630f4a7
https://fr.indeed.com/cmp/Samsic-Groupe/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1f228vqmqstmq800&fromjk=828d54522630f4a7&jt=TECHNICIEN+D%27INTERVENION+Frigoriste+%28H%2FF%29
https://fr.indeed.com/cmp/Samsic-Groupe/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1f228vqmqstmq800&fromjk=828d54522630f4a7&jt=TECHNICIEN+D%27INTERVENION+Frigoriste+%28H%2FF%29


OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2021 

 

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2021 Page 45 

 

31/03/2021  

 
 

TECHNICIEN INTRUMENTATION ELECTRICITE F/H 

VENCOREX France   Le Pont-de-Claix (38) 

 

Descriptif du poste: 
Nous sommes à la recherche d’un technicien de maintenance Instrumentation Electricité pour renforcer nos 

équipes. 

Vous aurez en charge sur votre secteur de la maintenance court terme, curatif et préventif. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les méthodes instrumentation et électricité, la cellule informatique 

industrielle, la fabrication et la maintenance généraliste. Vous intervenez dans des ateliers de production avec 

un objectif de sécurité des opérations, de fiabilité des équipements, de qualité des produits et de réalisation du 

programme de fabrication. Dans ce contexte, vous participez au suivi et respect des règles et engagements 

Sécurité, à la maîtrise et optimisation des Coûts de maintenance, à la maîtrise de la Qualité, à l’amélioration de 

la Fiabilité au sein de votre périmètre. 

Ces ateliers fonctionnent 24 H / 24 H, 365 jours par an ; il y a une astreinte hebdomadaire à assurer quelques 

semaines par an. 

Dans le cadre de vos fonctions, vous : 

 Analysez et validez les demandes d’interventions 

 Réalisez les diagnostics et les analyses des incidents sur les équipements électricités et instrumentation 

 Préparez, planifiez, coordonnez, réalisez ou faites réaliser et réceptionnez les travaux 

 Etes garant de l’approvisionnement des pièces stock spécifiques et hors stock 

 Réalisez les modifications simples sur les systèmes de conduite 

 Contribuez à la fiabilisation des équipements de l’atelier. 

 Veillez à la mise à jour des dossiers instrumentation et électricité. 

Profil recherché: 
Formation BTS CIRA ou électrotechnique, DUT Mesures Physiques ou GE2I, licence IIPC ou Bac 

professionnel expérimenté, vous connaissez les différents principes de mesure (Température, pressions, 

débitmètre, tension, courant, puissance), les principaux actionneurs (vannes tout ou rien et de régulation, 

différents types de moteurs), les processus de régulation, les équipements électriques de type force motrice 

(Basse tension et HT jusqu’à 5,5 kV). Vous utiliserez les logiciels Microsoft Office, SAP, IDM, les systèmes de 

conduite (Emerson Delta V ou Schneider Foxboro). 

Entreprise: 
La société VENCOREX est une société commune entre PTT Global Chemical, le plus important groupe 

pétrochimique Thaïlandais et Perstorp, groupe suédois de chimie de spécialités. Numéro 2 mondial des 

isocyanates aliphatiques, nos produits sont principalement utilisés dans la formulation de revêtements et 

d’adhésifs polyuréthanes à haute performance. 

Avec un siège social en France, des usines en France, aux USA et en Thaïlande, nous employons actuellement 

600 personnes à travers le monde. Nos équipes internationales et multiculturelles sont soudées autour des 

valeurs d’innovation, d’esprit d’ouverture, de responsabilité et d’excellence 
 

https://www.google.com/search?q=VENCOREX&rlz=1C1GGRV_enFR938FR938&sxsrf=ALeKk00j4k7YiW7GhPUYBxToAQS2rf

OYQw:1617203299526&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHgsrh59rvAhVC5eAKHXn5D3IQ_AUoA3oECAEQBQ

&biw=1536&bih=750#imgrc=TqyCx8QtFasc7M&imgdii=aZer3dcLPq0q7M 
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Alternant BTS CIRA (H/F) - JARRIE (38560) 

 

 

 

Bonjour 

  

La société E.E.S-SECAUTO recherche deux alternants pour la prochaine rentrée scolaire, sur son site de 

JARRIE (38560) : 

-          1 étudiant BTS CIRA 

-          1 lycéen BAC PRO Electrotechnique 

  

Pouvez-vous m’indiquer les coordonnées de la personne à contacter, en charge des candidats à l’alternance ? 

D’avance merci. 

  

Dans l’attente, 

  

Bien sincèrement. 

  

  

Merci de noter ma nouvelle adresse email :  benedicte.MARCON@eiffage.com 

  

Bénédicte MARCON 

Assistante RH E.E.S.- SECAUTO / CLEMESSY 

2 Rue Louis Lépine – 13500 Martigues 

T. +33 (0)4 42 07 40 63 
 

 

  

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=104652&check=&SORTBY=1
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CONTREMAITRE / ADJOINT RESPONSABLE MAINTENANCE 

DALKIA WASTENERGY TRI 38000 Grenoble Temps plein, CDI 

Présentation de DALKIA WASTENERGY : Créée en 1922, DalkiaWastenergy est une filiale de Dalkia au sein 

du Groupe EDF et compte près de 800 salariés en France et à l'international. Spécialiste dans la transformation 

des déchets ménagers, DalkiaWastenergy conçoit, construit et exploite des usines en France Métropolitaine, aux 

Antilles, en Angleterre et en Pologne. 

Grâce à son savoir-faire, DalkiaWastenergy est une des entreprises leader sur le marché avec pour domaines 

d'expertises : 

- Valorisation thermique : les déchets sont transformés en vapeur et/ou électricité 

- Valorisation organique : les déchets sont transformés en biogaz, compost 

- Valorisation matière : les déchets sont triés et recyclés 

Avec pour priorité le respect de l'environnement et une activité permettant d'éviter l'émission de plus de 935 

000 tonnes de CO2 chaque année, DalkiaWastenergy est un acteur majeur de la Transition Écologique et 

Énergétique et participe également au développement de l'économie circulaire. 

Le Poste 
Placé sous l'autorité du Responsable maintenance vous : 

- garantissez, avec l'appui des techniciens que vous encadrez, la réalisation de la maintenance préventive ou 

curative, dans le respect des priorisations définies afin de garantir le niveau de performance attendue sur les 

installations, 

- optimisez des solutions techniques appliquées à la maintenance et proposez des actions de maintenance 

préventive, 

- reportez les actions réalisées suite à la maintenance dans le système d'information, 

- gérez l'organisation du travail, 

- êtes garant du respect des règles de sécurité 

- veillez à la traçabilité des opérations sensibles 

- êtes en charge de la gestion des compétences de votre équipe en définissant les moyens appropriés pour les 

faire monter en compétence, 

- êtes en relation avec les entreprises extérieures, les constructeurs, les organismes de contrôle et les autres 

services de l'usine, 

- rédigez des demandes d'achat de matériel. 

 

Le Profil recherché : Diplômé-e d'un BTS Electrotechnique ou équivalent (CIRA, Mesures physiques), vous 

disposez d'une solide expérience dans le domaine de l'automatisme acquis sur des process industriels. 

Vous disposez de solides connaissances en électricité, régulation et informatique industrielle. 

Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur et votre capacité d'analyse. 

Votre aisance relationnelle ainsi que votre esprit d'équipe seront de réels atouts pour remplir les missions qui 

vous seront confiées. 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Type d'emploi : Temps plein, CDIHoraires :Travail en journéeTélétravail:Non 
 

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

emploi?jk=99c46767a2c5cab0&q=Technicien+Cira&tk=1f2r9bq4eu759801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_cam

paign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f2r9bq4eu759801 
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Automaticien H/F CADEV KADRA Grenoble (38) 

26 539 € - 40 000 € par an - Temps plein, CDI 

 

Spécialisée dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques, Cadev se démarque par son expertise dans 

le recrutement de profils techniciens et ingénieurs. 

Créé en novembre 2010, nous sommes une entreprise à taille humaine en pleine expansion. Implantée sur Lyon, 

Paris et Toulouse, nous développons notre activité sur l’ensemble du territoire français. 

Nous conseillons et accompagnons les industriels et les entreprises dans leur développement en matière 

d’innovation et de productivité sur les métiers techniques de l’industrie (R&D, BE, IT, production…). 

Nous assurons, tout au long de la réalisation des projets, le respect de nos engagements et nous garantissons une 

réelle expertise. 

Les consultants de Cadev sont positionnés sur des projets stratégiques et innovants au sein de grands comptes 

industriels. 

Notre expertise recouvre l’ensemble des secteurs industriels suivants : 

· Energie, Oil&Gas, · Industries Lourdes, · Ensembliers Intégrateurs, · Infrastructures Transports, · Chimie, 

Pharmacie, · Electronique, Equipements électriques, · Transports, · Défense & Spatial… 

 

Nous souhaitons favoriser l’évolution et l’épanouissement de nos collaborateurs. Intégrer Cadev c’est aussi 

assurer à nos consultants une réponse à leurs attentes et des opportunités de carrière et d’évolution 

professionnelle. 

Nous nous mobilisons pour apporter à nos collaborateurs une réelle valeur ajoutée et un développement de leurs 

compétences. 

Nos consultants sont recrutés pour leurs compétences techniques et également pour leurs qualités humaines. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Automaticien(ne) H/F 

Vos missions seront les suivantes : 

· Programmation et développement de programme 

· Réalise des modifications de programmes d’automatismes, de systèmes de contrôles, de supervisions 

· Etablissement de documents conception/spécification, 

· Participer aux revus de conception, 

· Participer aux interfaces techniques avec le client, 

· Réaliser les contrôles et essais tests (logiciel), mise en route 

· Identifier et faire remonter les non-conformités 

· Maintenance et mise à jour des automates 

Profil : 

Vous êtes issu(e) d'une formation spécialisée en automatisme (BTS MAI/CIRA ou DUT GEII) et vous avez 5 

ans d’expérience minimum sur un poste similaire. 

Vous maitrisez différents types d’automates (Schneider, Siemens, Beckhoff, 

Vous connaissez différents langages de programmation (Codesys, Twincat …) et environnement (Safety, 

Motion control, Intouch… ) 

Plusieurs postes à pourvoir sur Lyon, Valence, Strasbourg, Florange, Grenoble (Cheylas) ou PACA. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 26 539,00€ à 40 000,00€ par an 

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

emploi?jk=b496faf1fcc27e1d&q=Technicien+Cira&tk=1f2r9bq4eu759801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_camp

aign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f2r9bq4eu759801 
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Informaticien industriel comptage mesures (H/F) 38000 Grenoble 

Contrat : CDI, Statut : Non Cadre, Secteur d'activité : Electricité / Gaz, Lieu de travail : 38000 Grenoble 

Nombre de poste(s)proposé(s) : 1 

Date de début : 09/04/2021 Salaire : 25 600 € par an Expérience : 1 an Minimum 

 

L'entreprise 

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

de l'Electricité et du Gaz, un Technicien Comptage Mesures à Grenoble (38000) (H/F) en CDI. 

 

Les missions 

Actuellement l'entreprise déploie ses compteurs communicants sur différents territoires en Isère. Dans ce 

contexte, la nature des activités de l’administration des systèmes de comptages, des infrastructures de 

communication et de l’administration de la sécurité évoluent. 

 

De fait, au sein de l’équipe Comptage et Mesures nous souhaitons développer une nouvelle expertise technique 

capable de maîtriser la technologie des compteurs communicants pour en tirer au plus tôt les bénéfices. 

 

Des compétences en informatique industrielle et plus particulièrement en protocole de communication sont 

indispensables à la tenue du poste. 

 

Dans ce cadre et de manière non exhaustive, vos principales missions seront les suivantes : 

• Superviser la communication des différents éléments du système de restitution de données des 

compteurs communicants 
• Réaliser des mesures sur les liaisons CPL 

• Suivre les évolutions des différentes versions des matériels et SI 

• Traiter les anomalies des compteurs Communicants de niveau 2 

• Assurer un renfort technique sur le parc de comptage haut de portefeuille….  

Le profil 

Diplômé d’un Bac +2 ou Licence (Génie Electrique et Informatique Industrielle ou Mesures Physiques) 

vous avez une première expérience dans le domaine de l’énergie électrique, avec des notions de protocoles de 

communications et systèmes informatiques industriels. 

Vous avez des notions en différents langages informatiques (programmation sous linux). Vous avez un bon 

relationnel qui vous permet de vous adapter à chacun de vos interlocuteurs, en interne comme en externe. 

Autonome, curieux, rigoureux et méthodique, vous savez organiser et faire avancer plusieurs sujets en 

simultané. 

En synthèse, ce poste requiert une grande autonomie et une capacité élevée à travailler au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire en toute agilité. 

==> Charlène et Robert Agence Manpower : 04 56 40 99 86  

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles 

de personnes en situation de handicap 

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/informaticien-industriel-comptage-

mesures/grenoble/1100385126.html 
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Automaticien F/H 

ALPEE  Grenoble (38) 

 

Descriptif du poste: 

En tant qu'Ingénieur Automaticien F/H, vos missions sont les suivantes : 

Développer l'optimisation et la standardisation des architectures Automatisme et Safety 

Développer la portabilité des solutions techniques Hardware et Software 

Rédiger les spécifications techniques et les cahiers des charges pour la conception d'enceintes électriques et du 

contrôle-commande 

Rédiger les analyses fonctionnelles et organiques des systèmes de contrôle-commande 

Réaliser le développement d'automatismes industriels, voire de superviseur et d'interfaces homme-machine 

IHM 

 

Profil recherché: 
Vous êtes issu d’une formation minimum BTS ou DUT CIRA, électrotechnique, MAI, GEII, en Automatisme 

ou équivalent 

Vous avez au moins 2 ans d'expérience minimum sur Rockwell, Allen-Bradley, Schneider ou Siemens et en 

programmation et code 

Vous êtes organisé, rigoureux, à l'écoute et autonome 

Vous savez communiquer, travailler en équipe, être force de proposition et savez travailler en interaction avec 

d’autres services dans le cadre de projets 

 

Entreprise: 
Jeune société de conseil et d’ingénierie, ALPEE accompagne des entreprises industrielles du bassin Alpin sur 

des missions d’assistance technique et d’expertise. 

 

Voici nos ambitions : 

Etre proche des clients, en créant un vrai partenariat long terme avec les entreprises locales (dpt 38,73,74 

uniquement) 

Etre proche des collaborateurs en leur proposant des projets locaux et en les impliquant dans les décisions de 

ALPEE. 

Si vous vous retrouvez dans ces ambitions, alors ALPEE est fait pour vous ! 
 

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

emploi?jk=c4297ba4820e7613&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1f339jvtvuev7802&from=ja&alid=5e67b9

e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=

1f339jvtvuev7802 
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CHARGE D’AFFAIRES ELECTRICITE NUCLEAIRE H/F GESER BEST 

 

38120 Saint-Égrève 

Notre groupe participe depuis près de 30 ans à la réalisation des plus beaux projets industriels en France et à 

l’International en Assistance Technique et Recrutement 

Grâce aux solides compétences de ses collaborateurs, de son réseau de 10 agences : 

 

Geser-Best répond aux attentes de ses clients avec Rigueur, Rapidité et Agilité. 

 

Notre mission : adresser les besoins en recrutement de demain dès aujourd’hui, avec les talents les plus adaptés. 

Notre priorité : la qualité. 

Vos missions : 

 Préparation, lancement et suivi des régimes d'intervention. 

 Coordination des moyens logistiques et gestion de la co-activité. 

 Suivi de planning, qualité, technique et sécurité des interventions. 

 Animation des réunions de préparation aux travaux. 

 Réception des travaux. 

 Etablissement du PV de fin de chantier. 

Vous avez une licence professionnelle DUT ou BTS (MSMA / CIRA / technicien supérieur) 

Expérience dans le domaine du nucléaire IMPERATIVE, idéalement en équipe commune (EDF) 

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

emploi?jk=8b09635f48d0b6ce&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1f35s0gmauev7803&from=ja&alid=5e67b

9e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk

=1f35s0gmauev7803 

https://fr.indeed.com/cmp/Geser-Best?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f364vr5tstvl800&fromjk=8b09635f48d0b6ce
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Technicien(ne) Salle de Contrôle Dalkia 
 

Crolles (38) 

 
Dalkia, filiale du Groupe EDF, est le leader des services énergétiques en France. Proposer des solutions sur-

mesure à l'échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site 

industriel, telle est notre vocation. 

 

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). 

 

Compétences requises 

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. 

Dalkia 

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

emploi?jk=eb88cdd5f532d415&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1f3g5tnbnubj0801&from=ja&alid=5e67b9

e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=

1f3g5tnbnubj0801 

 

https://fr.indeed.com/cmp/Dalkia?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f3iodchbss6q801&fromjk=eb88cdd5f532d415
https://fr.indeed.com/cmp/Dalkia/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1f3iodchbss6q801&fromjk=eb88cdd5f532d415&jt=Technicien%28ne%29+Salle+de+Contr%C3%B4le
https://fr.indeed.com/cmp/Dalkia/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1f3iodchbss6q801&fromjk=eb88cdd5f532d415&jt=Technicien%28ne%29+Salle+de+Contr%C3%B4le
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Technicien Automatisme et Electrique à l'Export MARCHANTE S.A.S. 

73800 Montmélian Temps plein, Intérim, CDD 
 

Postuler 

MARCHANTE S.A.S. est une PME située au cœur de la Savoie, spécialisée dans la conception de 

machines de bi-étirage de film plastique, à fort rayonnement international. 
Notre équipe est force d'innovation sur le marché grâce à des technologies d'étirage qui assurent la qualité des 

films produits par nos clients, peu importe l'industrie: emballage alimentaire, films techniques pour 

l'électronique ou les véhicules électriques, parmi d'autres. 

La société a été créée en 2010 par M. Marchante, 40 ans d'expérience dans le métier, entouré d'une équipe 

dynamique, internationale et motivée. Aujourd'hui, nos technologies se démarquent fièrement sur des marchés 

d'avenir partout dans le monde. 

Face à cet accroissement d'activité, l’équipe MARCHANTE cherche de nouveaux talents pour participer à la 

réussite de l'équipe! 

Nos locaux sont situés à Montmélian en Savoie, à 10 minutes de Chambéry, 45 minutes de Grenoble et à une 

heure de Lyon et de Genève. 

Poste et missions : 
 Vous pouvez être amené à superviser l’ensemble du câblage de la machine chez notre client final 

 Mener les tests automates entrée sortie avec le support de l’équipe du bureau d’étude 

 Assurer les diagnostics et dépannages / réparations sur sites clients 

 Réaliser les interventions de maintenance curative ou préventive, de modifications 

 Conseiller les clients selon leurs installations (préconisations techniques, optimisations, amélioration 

continue) 

 Remonter les informations internes sur de nouveaux besoins et points de vigilance identifiés sur le 

terrain. 

 Etre le garant de la qualité des interventions réalisées et de la satisfaction client qui en découle. 

Profil et compétences : 
 Vous êtes de formation technique, de type DUT GEII / BTS Électrotechnique / BTS CIRA. 

 Vous justifiez d’une première expérience de 2 ou 3 ans dans un poste similaire dans le domaine de 

l’automatisme industriel 

 La maitrise d’anglais courant et technique est indispensable, deuxième langue souhaitée. 

 Outre vos compétences techniques, vous savez faire preuve d’autonomie et de rigueur dans le cadre de 

vos projets. Vous avez également une capacité d’adaptation et un sens du service client que vous saurez 

mettre en avant pour réussir au sein de la fonction. 

Déplacements réguliers à l’international à prévoir. 

Pas de stage / alternance pour ce poste. 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Question(s) de présélection:Quelles sont vos motivations pour ce poste? Soyez vous-même! 

Langue:Anglais (Souhaité) 

Disposition à l'égard des déplacements professionnels:50 % (Souhaité) 

Télétravail:Non 
https://fr.indeed.com/voir-

emploi?jk=429fe20022820a90&q=Technicien+Cira&tk=1f3fsho2mu96l801&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_cam

paign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f3fsho2mu96l801 
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Bonjour, 

  

Je me permets de vous contacter car notre société est actuellement à la recherche d’alternants en automatisme 

de niveau Master. 

Notre entreprise est spécialisée dans l’intégration de solutions globales d’automatisme et de gestion d’énergie. 

  

Ainsi, je me demandais s’il était possible de transmettre notre offre à vos anciens élèves du BTS CIRA, qui 

auraient décidé de poursuivre leurs études ? 

  

Vous remerciant par avance. 

  

Bien cordialement, 

  

  

-- Caroline MULOT -- 

Chargée de missions RH et SSE 

caroline.mulot@aifrance.com 

07 61 62 56 71 

Mes courriels envoyés les soirs et les weekends n'appellent pas de réponse immédiate  

  

         une marque d’Automatique & Industrie dédiée à l’efficacité énergétique 

  

 

  

Automatique & Industrie 
145 rue Louis Barran, 38430 Saint Jean de Moirans, 

France 

Tel : +33 4 76 93 79 90 

www.aifrance.com 

 

 

  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=105760&check=&SORTBY=1
http://www.aifrance.com/
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Technicien Instrumentation Contrôle-Commande F/H 
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Formateur Thermique Chaud - H/F (Ref.58440) 
Dalkia  Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France il y a 1 mois 
 

Descriptif du poste : Le CAMPUS DALKIA forme, sur site et au niveau national, aussi bien des alternants en 

Bac Pro, BTS ou de Titres professionnels que des stagiaires en formation continue. Ainsi, le CAMPUS 

DALKIA propose un panel de près de 200 formations permettant de développer l'expertise de professionnels 

sur les sujets très actuels de la performance et transition énergétique sur toute la France. 

Filiale des Groupes Dalkia et EDF, le CAMPUS DALKIA compte près de 50 collaborateurs qui accompagnent 

sur tout le territoire national l’ensemble des 16 000 salariés DALKIA dans leur développement de compétences. 
 

Vous Êtes Un Technicien Expérimenté Dans Le Domaine Thermique Chaud Et Vous Avez Envie De 

Transmettre Vos Compétences Et Vos Savoirs à La Jeune Génération, Ou à Des Collaborateurs Souhaitant 

Étoffer Leurs Connaissances, Alors Ce Poste Est Fait Pour Vous 
 

Formateur Thermique Chaud H/F : Le Campus Dalkia, habitué à accompagner des profils techniques sur des 

missions de formateur, vous fera bénéficier d’une véritable période d’intégration et de formation auprès de nos 

chargés de missions et formateurs. 

Rattaché(e) au Responsable du Pôle, vous prenez en charge l'animation de la formation en alternance et/ou de la 

formation professionnelle continue. 

Vous animez les formations et assurez l’évaluation des apprenants. 

 Vous assurez une veille technologique dans votre domaine (technique et pédagogique) 

 Vous contribuez à la création et à la formalisation des formations grâce à votre expertise technique en 

binôme avec le chargé de mission. 

 Vous intervenez indifféremment sur notre site de Grenoble, dans l’une de nos agences Dalkia ou 

directement chez l’un de nos clients. 
 

Le poste nécessite des déplacements sur l’ensemble de la France. 
 

Profil : Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, a minima, de niveau bac +2/3 (Génie climatique et 

Thermique, Contrôle Industriel et Régulation Automatique, Maintenance des Systèmes Énergétiques et 

Fluidiques…) avec au minimum 5 ans d’expérience terrain dans le domaine de la maintenance thermique 

chaud de moyenne et forte puissance. 

Vous connaissez ou vous êtes intéressé(e) par le milieu de la formation professionnelle. D’un naturel 

curieux, pédagogue, vous aimez transmettre vos connaissances. Une première expérience en qualité de 

formateur et/ou tuteur serait un plus. 

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous savez prendre la parole en public et aimez travailler en équipe. 

Vous rejoindrez une équipe innovante, dynamique et à taille humaine qui s’appuie sur des valeurs d’entraide et 

de bienveillance. 

Niveau hiérarchique Confirmé Secteur Technologies et services de l’information  
  

 Ressources humainesType d’emploi Temps plein 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2454887512/?lgTemp=jobs_jymbii_digest&eBP=NotAvailableFromMidT

ier&lgCta=eml-jymbii-organic-job-

card&recommendedFlavor=HIDDEN_GEM&refId=%C3%90%185%60b%C3%8B5j%C3%B5%7F%C3%BD

%18%0D%C3%B5%C3%90Q&trackingId=5F5U8qAJ%2B%2BPijGeHV1bhhQ%3D%3D&midToken=AQH

L_pAFlCR7Tw&midSig=0Oq2JAP7VU1FM1&trk=eml-jobs_jymbii_digest-jymbii-21-

job_card_mercado&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-jymbii-21-job_card_mercado-null-

3utja1%7Ekoab0fkc%7Err-null-jobs%7Eview 

https://www.linkedin.com/company/dalkia/life/
https://www.linkedin.com/company/dalkia/life/
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18/05/2021  

 
CDI - Technicien Maintenance Électromécanique H/F dans le Rhône (69) 

N° de l'offre: 17954 

Code postal:69800 - SAINT-PRIEST 

Département:69 Rhône 

Date:12/04/2021 

Region:Rhône-Alpes 

Univers:Fonction recherchée: Technicien de maintenance / Technicien méthodes / Technicien 

SAV, Electrotechnicien / ElectromécanicienSecteur d'activité: Maintenance industrielle (prestation de 

service)Expérience: 4-8 ansContrat:CDI 

 

Le poste 

DV GROUP, 250 personnes, 32 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, est leader national en systèmes 

automation and drive, partenaire Siemens. 

Chez DV GROUP, nous accompagnons les plus belles entreprises industrielles en France et en Europe autour 

de 3 axes : 

 MAINTENANCE : Leader européen en maintenance, nous nous s’engageons à travers notre maîtrise 

technique à limiter les arrêts de production, maintenir et pérenniser les équipements électroniques et 

électromécanique de nos clients 

 INGENIERIE : Nous accompagnons nos clients dès la phase de conception et durant toute la vie de 

leurs projets industriels 

 CONTROLE : Nous offrons un ensemble de prestations visant à écouter, observer, analyser et surveiller 

l’ensemble des installations électriques et mécaniques de nos clients. 

Rejoignez-nous et intégrez une entreprise à taille humaine experte et ambitieuse, une équipe passionnée et 

conquérante, et construisons ensemble, notre projet d’avenir ! 

 

Dans le cadre de son département Électromécanique, DV GROUP propose, un poste de : 

Technicien Maintenance Électromécanique H/FCDI – Basé à Saint-Priest 

  

Missions : 

 Vous réalisez la maintenance électromécanique des équipements de nos clients (moteurs, pompes, 

alternateurs, compresseurs…) 

 Vous réalisez en atelier, ou lors d’interventions sur site, les diagnostics et les dépannages 

 Vous serez formé à l’utilisation d’outils de dernière génération et de matériels performants comme 

(alignement laser, systèmes d’équilibrage…) 

 

Le profil recherché 

Titulaire au minimum d’un Bac+2 en mécanique, électrotechnique ou maintenance industrielle, vous justifiez 

d’une expérience significative dans la maintenance d’équipements électromécaniques (moteurs, pompes, 

alternateurs, compresseurs…) en industrie. Homme ou Femme de terrain, vous êtes doté(e) de solides 

compétences en mécanique et électrotechnique, et appréciez le travail en équipe. 

 

https://maintenancia.com/emploi-maintenance/offre/17954/Technicien-Maintenance-

%c3%89lectrom%c3%a9canique-H-F-Emploi-

MaintenanceIndustrielle.com?searchId=1621355591.7892&page=1 

https://maintenancia.com/offres-emploi-departement/69%20Rh%C3%B4ne/
https://maintenancia.com/offres-emploi-region/Rh%C3%B4ne-Alpes/
https://maintenancia.com/offres-emploi-fonction/Technicien+de+maintenance+%2F+Technicien+m%C3%A9thodes+%2F+Technicien+SAV/
https://maintenancia.com/offres-emploi-fonction/Technicien+de+maintenance+%2F+Technicien+m%C3%A9thodes+%2F+Technicien+SAV/
https://maintenancia.com/offres-emploi-fonction/Electrotechnicien+%2F+Electrom%C3%A9canicien/
https://maintenancia.com/offres-emploi-category/Maintenance%20industrielle%20%28prestation%20de%20service%29/
https://maintenancia.com/offres-emploi-category/Maintenance%20industrielle%20%28prestation%20de%20service%29/
https://maintenancia.com/entreprise/8431/metiers-Emploi-MaintenanceIndustrielle.com/
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Bonjour Monsieur Petit, 

  

Je me permets de vous contacter car nous sommes actuellement à la recherche d’un profil junior pour nos chantiers. 

Avez-vous des étudiants à la recherche d’un premier emploi ? 

  

Je vous remercie par avance pour votre retour. 

  

Bien Cordialement, 

  

Marie-Sophie RABILLÉ 

Chargée de missions RH 

InovalléeMontbonnot 

110 rue Blaise Pascal 

38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN 

Tel. : +33 (0)4 56 45 71 11  Port : +33 (0)6 23 33 07 36 

www.cegelec-cem.fr 

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail que si nécessaire. Pleaseconsider the environmentbefore 

printing.  
Bonjour, 

Nos étudiants ont des épreuves de l'examen du BTS CIRA qui se déroulent jusqu'au 15 juin, ensuite, ils peuvent 

être appelés pour des rattrapages. 

Le jury final se déroulera début juillet. 

Je leur transmets votre proposition d'emploi. 

 

CIRAmicalement 

M. PETIT Alain 

Professeur de CIRA Automatisme BTS CIRA 'Contrôle Industriel et RégulationAutomatique' 

Lycées des métiers de l'électronique et du numérique 

"Les Portes de l'Oisans" 

VIZILLE   

Mail : Alain.Petit1@ac-grenoble.fr 

 

http://www.cegelec-cem.fr/
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Métrologue 3D (REFSVAAPA) F/H CELETIS Grenoble (38) 
 

Descriptif du poste: 

Ayant des connaissances en métrologie, vous procéderez à des prestations d’étalonnage sur site client. 

 

Les Principales Missions 

Etalonnage sur site des équipements d’essais, matériels et instruments de mesures 3D dans différents domaines 

: température, humidité, électrique, force, dimensionnel ; couple, pression, caractérisation d’enceintes. 

Rédaction des certificats d’étalonnage, constats de vérification ou rapport d’essai 

 

Profil recherché: 

Titulaire d’un BAC+2 : DUT mesure physique ou BTS CIRA ou expérience significative dans la fonction 

Maîtrise de la base de la métrologie 

Maîtrise des principaux outils informatiques (Excel, Word) 

Rigoureux (se), ordonné(e), polyvalent(e) 

Autonomie dans la gestion de ses plannings et tâches 

La maîtrise de la langue Allemande ou Anglaise serait un plus 

 

Entreprise: 

Celetis est une société indépendante du secteur de l’ingénierie et du conseil technologique (ICT). Nous 

accompagnons nos clients en intervenant activement sur les projets de recherche et de développement 

scientifiques et techniques des plus grands noms du paysage industriel et tertiaire français. 

Nos valeurs sont nos forces : la compétitivité, la créativité, la fidélité et la rigueur. Vous pouvez participer à 

cette aventure humaine en nous rejoignant et en partageant ces valeurs. 

 

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

emploi?jk=97502c9119918712&q=Bts+Cira&l=Grenoble+(38)&tk=1f7tpenql3m1l001&from=ja&alid=5e67b9

e7010d7e2763d59b7c&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=

1f7tpenql3m1l001 
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Technicien GTB, Building Automation h/f  Siemens SAS  Échirolles (38) 
Passionné.e par l’innovation technologique et la création de lieux d’exception, entrez dans l’univers de 

Siemens Smart Infrastructure. Ensemble, digitalisons notre cadre de vie en concevant et équipant les 

infrastructures intelligentes d’aujourd’hui et de demain. #SMARTBUILDING 
 

Vos missions : Rattaché à notre agence de Grenoble (38), vous intervenez chez les clients de la région pour la 

mise en service des systèmes de régulation, d’automatisation et supervision des bâtiments (GTC/GTB). En tant 

que technicien, vous êtes garant de l’installation d’équipement. Vous êtes le référent technique sur le site garant 

du service clientèle Siemens. 
 

A ce titre : Vous intervenez de manière autonome sur l'installation, la programmation et la mise en service des 

systèmes de gestion et d’automatismes des bâtiments, dans le cadre d’un projet, et en respectant les directives 

du responsable du projet, 

 Vous participez en tant que conseiller aux demandes du client et reportez l'activité à votre responsable, 

 Vous réalisez les comptes rendus de visites et remontez toutes anomalies aux personnes concernées, 

 Dans une moindre mesure, vous prenez en charge de façon autonome les missions de maintenance et de 

dépannages pour nos clients, 

 Vous couvrez les départements Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drome, et Ardèche. 

Ce poste rattaché à l’agence de Grenoble (38) est ouvert en CDI et est à pourvoir dès que possible. 
 

Pourquoi construire avec nous ? 
 Pour tenir un rôle central, au plus près du client et de ses besoins : en tant qu’expert technique bien sûr, 

mais aussi en tant que conseil, car c’est vous qui, sur le terrain, déployez les solutions d’aujourd’hui et 

avez connaissance de celles de demain, 

 Pour travailler en équipe ! La satisfaction de vos clients est votre premier objectif. Pour le rallier, vous 

avez le soutien de toute une équipe et d’un environnement de travail structuré, doté de processus et 

d’outils fiables, 

 Pour profiter d’un package de rémunération qui ne se limite pas à un salaire fixe : nous rémunérons les 

heures supplémentaires, offrons des primes sur les ventes de solutions annexes, un panier repas 

journalier à hauteur de 18€, un véhicule de service (et la possibilité d’un véhicule de fonction) et la prise 

en charge de vos déplacements. Mutuelle et prévoyance de qualité, participation et intéressement sont 

d’autres éléments qui complètent les avantages dont bénéficient les salariés de notre groupe. 
 

Les atouts pour réussir : 
 Vous êtes issu d'une formation au minimum Bac à Bac+2 CIRA, Génie Climatique, électrotechnique, 

électronique, électricité ou informatique industrielle, 

 Vous avez une première expérience dans le domaine du confort (GTB, GTC, Supervision, Efficacité 

Energétique) y compris sur des marques concurrentes. 

 Rigoureux, fiable, autonome, bon relationnel client, qualités rédactionnelles, qualités relationnelles 

 Permis de conduire nécessaire, 

Pour en savoir plus sur Smart InfrastructureOrganization: Smart Infrastructure Company: Siemens SAS

 ExperienceLevel: Experienced ProfessionalJob Type: Full-time 

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

emploi?jk=49eaa3b751f3ffe1&q=Technicien+Cira&tk=1f857jheiu8ah805&from=ja&alid=57f78417e4b06d15

05d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f857jheiu8

ah805 

https://fr.indeed.com/cmp/Siemens-Ag?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f875ofi9st56800&fromjk=49eaa3b751f3ffe1
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Technicien Essais en centrale nucléaire H/F EDF 38550 Saint-Maurice-l'Exil 

27 000 € - 32 000 € par an - CDI 
 

Type de contrat :  CDI Niveau de formation :BAC +2 / BAC +3 

 

Spécialité(s) : Maintenance Essais 

Pays / Région : France / Auvergne-Rhône-Alpes 

Département : Isère (38) 

 

Ville : 38550 Saint-Maurice-l'Exil, France 

 
Description de l'offre 

Vous avez envie de travailler sur un site de production d’électricité, au coeur des enjeux énergétiques 

d’aujourd’hui et de demain ? Vous aimez le travail de terrain ? 

Alors, rejoignez l’équipe de la Section Essais du Service Technique Environnement du CNPE de St 

Alban. Ses 12 Techniciens essais sont en charge de garantir la sûreté et la performance des 

installations à travers la mise en oeuvre d’essais et de contrôles dans le respect des règles de qualité et 

de sécurité en vigueur. 

La Centrale Nucléaire de St Alban (2 unités de production de 1300MW et 750 salariés) est situé à 45 

minutes au sud de Lyon. Nous sommes également à 1 heures de Saint-Etienne et de Valence. 

 

Votre mission consiste à réaliser, en équipe, les actions suivantes: 

 préparer et installer le matériel pour effectuer les mesures ainsi que leur dépouillement, 

 contrôler le rendement des différents matériels (bilans thermiques, caractéristiques d’échangeurs...) et 

les surveiller périodiquement dans le cadre de la maintenance préventive, 

 réaliser des essais physiques afin d’assurer le suivi du combustible nucléaire (analyse des résultats 

obtenus, contrôles et suivi statistiques), 

 réaliser la surveillance d’entreprises prestataires sur les activés concernées, 

 effectuer des diagnostics sur les matériels (capteurs de pression, enregistreurs, voltmètres, chaînes de 

mesures...) en prenant en compte l’environnement de travail, 

 détecter les dérives des paramètres issus des mesures et renseigner le système d’information, 

https://fr.indeed.com/cmp/Edf?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f8777rpd3jnv000&fromjk=53d8482ed139ffbc
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 réaliser les essais de performance et les réglages aérauliques sur les systèmes de ventilation, 

 réaliser des tests d'étanchéité de robinets sur l'installation industrielle. 

 

Dans le cadre de vos fonctions, vous vous coordonnez avec des interlocuteurs internes EDF 

(exploitation, ingénierie, etc.) et externes (fournisseurs de matériels, sous-traitants, etc.). 

Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans un périmètre prescrit 

(environ 25 kms autour du CNPE) et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes. En dehors 

de ces périodes, vous travaillez du lundi au vendredi de 7h45 à 16h30 avec RTT. 

Tout(e) salarié(e) est accompagné(e) dans son parcours professionnel. Vous bénéficierez dès votre 

prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice de votre métier. 

Et après ? 

Votre professionnalisme et votre motivation vous permettront potentiellement d’évoluer vers des 

métiers de chargé d'affaires et de préparation. 

 
Profil souhaité 

Formation Bac+2 ou Bac+3 de type : DUT Mesures Physiques, BTS CIRA, BTS Électrotechnique, 

DUT Génie Industriel et maintenance, Licence pro instrumentation mesure et régulation ..... 

Vous justifiez impérativement d’une expérience de minimum de 2 ans en industrie dans les domaines 

suivants : métrologie, essais, régulation, instrumentation ... 

Si vous êtes titulaire d’un bac ou d’un bac professionnel justifiant à minima de 10 ans d’expériences 

dans un poste similaire à celui décrit, votre candidature sera étudiée également. 

Vous disposez de bonnes compétences pluridisciplinaires (thermodynamique, en physique, en 

neutronique et en électricité) qui vous permettent d’appréhender aisément certains phénomènes 

physiques. 

Vous appréciez travailler en équipe, vous avez un vraie envie d'acquérir de nouvelles connaissances. 

Votre rigueur et votre analyse des interventions, vous permettront de résoudre les problèmes en vous 

appuyant sur les procédures du site. 

La Rémunération annuelle brute est comprise entre 27 et 32 K€ selon le diplôme et l'expérience. Elle 

inclut le salaire fixe annuel + 13ème mois + rémunérations variables individuelle et collective. A 

terme, les indemnités d'astreinte s'ajouteront à cette rémunération (+15% environ). Une possibilité de 

logement à cout modéré est également proposée à tout nouvel arrivant sur le CNPE. 

 

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://fr.indeed.com/voir-

emploi?jk=53d8482ed139ffbc&q=Technicien+Cira&tk=1f857jheiu8ah805&from=ja&alid=57f78417e

4b06d1505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&

rgtk=1f857jheiu8ah805 
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TECHNICIEN METROLOGUE H/F (2021-070) TRESCAL 

 

69800 Saint-Priest 

 
Entreprise de services de métrologie pour l’industrie, le Groupe Trescal est l’acteur de référence en matière de 

gestion des processus et équipements de mesure. Trescal, présent dans 25 pays et employant 3 850 

collaborateurs, est aujourd’hui leader en Europe (France, Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Espagne, Italie, 

Scandinavie), au Canada, au Brésil, à Singapour et en Malaisie. En moins de cinq ans, le groupe Trescal est 

aussi devenu n°2 aux États-Unis. Grâce à ses équipes de techniciens experts et son expérience de plus de 50 ans 

dans la métrologie, le Groupe propose à ses clients, PME et multinationales de tous les secteurs (aéronautique 

et défense, énergie, pharmaceutique et médical, automobile...), une gamme complète de services de métrologie 

(étalonnage et vérification, gestion de parcs d'instruments de mesure, fournitures de logiciels, formation...) en 

toute indépendance vis-à-vis des constructeurs d'équipements de mesure. Ses 150 laboratoires de proximité lui 

permettent d'accompagner de façon efficiente et agile ses 50 000 clients. 

 

Rattaché au sein de notre agence de Lyon, votre mission principale consistera à : 

 Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures en laboratoire ou su 

Rattaché au sein de notre agence de Lyon, votre mission principale consistera à : 

 Assurer des prestations de vérification et d’étalonnage d’instruments de mesures en laboratoire ou sur site 

clients dans le domaine suivant : Grandeurs Physiques. 

 Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié. 

 

site clients dans le domaine suivant : Grandeurs Physiques. 

 

 Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous sera confié. 

 

Vous êtes issu d'une formation supérieure de niveau Bac+2 ou Bac+3 (type DUT mesures physiques, BTS 

CIRA ou Licence Métrologie ou MHR). Idéalement, vous avez une première expérience réussie dans le 

domaine de la métrologie. 

 

Votre esprit d’analyse, votre sens de l’organisation et votre autonomie feront de vous le candidat idéal. 

 

Permis B indispensable. 
 

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

emploi?jk=0bdb12936c109031&q=Technicien+Cira&tk=1f857jheiu8ah805&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f857jheiu

8ah805 

 

https://fr.indeed.com/cmp/Trescal?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f879gbjgsu7a801&fromjk=0bdb12936c109031
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Régleur / Instrumentiste H/F SOTEB 38550 Le Péage-de-Roussillon 
 

SOTEB, filiale du Groupe Gérard Perrier Industrie, est spécialisée dans le génie électrique, l'instrumentation et 

la maintenance industrielle. Elle installe, entretient et assure la maintenance d'équipements électriques et de 

contrôle / commande sur les grands sites industriels. 

La société créée en 1967 a pu développer à travers le temps une connaissance pointue du marché, de ses 

contraintes et de ses attentes. 

Notre offre de produits et de services, notre organisation et nos hommes sont spécifiquement adaptés et formés 

aux besoins propres du secteur industriel. 

Disponibilité, Réactivité, Flexibilité sont nos raisons d'être. 

En tant que Technicien Régleur Instrumentiste H/F, vous intervenez sur la maintenance des équipements 

électriques et des instruments chez nos clients industriels, principalement dans les secteurs de la chimie et de la 

pétrochimie. 

Au sein de notre équipe en place, vous serez en charge les missions suivantes: 

 Réaliser la maintenance préventive et curative des équipements d'instrumentation (sondes, capteurs, 

instruments de mesure..) 

 Réaliser la maintenance éventuelle des équipements électriques (actionneurs de vanne, moteurs de 

pompes, variateurs de vitesse..) 

 Analyser un schéma / un carnet de câbles 

 Analyser une panne et utiliser l'outillage adéquat 

 Réaliser les tests fils à fils & fonctionnels 

 Etalonner les instruments et rédiger les nomenclatures 

 Faire remonter les informations aux équipes maintenance. 
 

Vous êtes issu d'une formation bac+2 en Electrotechnique ou BTS CIRA, et disposez d'une première 

expérience réussie en instrumentation, vous rendant rapidement autonome à votre poste. 

Vous vous montrez disponible et sérieux, et avez le sens du service et de la satisfaction client dans votre travail. 

Selon le type de client chez qui vous interviendrez, vous pouvez être amené à travailler en équipe ou en 

autonomie, basé sur un site unique ou sur plusieurs sites selon les besoins. Vous aurez également des astreintes 

à (rythme à définir avec votre responsable). 
 

Ce poste est basé sur notre centre de travaux de Péage de Roussillon (rattaché à l'agence de Genas), sur une 

base hebdomadaire de 39h + RTT. 
 

Votre rémunération sera composée d'une partie fixe + partie variable + avantages (paniers repas et/ou 

déplacement, compte outillage, CE, mutuelle, prévoyance) 
 

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

emploi?jk=3bbc937b0bc91e28&q=Technicien+Cira&tk=1f87q228fu8ah808&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f87q228f

u8ah808 

 

https://fr.indeed.com/cmp/Soteb?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1f87rk3vostmv800&fromjk=3bbc937b0bc91e28
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TECHNICIEN EN AUTOMATISME INDUSTRIEL (F/H) RandstadSearch 

Aix Les Bains, ARA 73100 

 

Salaire€35k Par anType D’emploiCDI 

LieuAix Les Bains, ARA 

 

Description 

RandstadSearch, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche et 

l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent dans les principales métropoles 

françaises. Les consultants du Pôle Ingénierie & Industries mettent à votre service leur expertise métier pour 

vous accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle. Client Notre client, leader sur le marché des 

constructeurs de machines destinées au recyclage des métaux, souhaite fédérer et faire évoluer son service 

client. Dans ce contexte, nous recherchons pour son compte un/une Technicien/ne en Automatisme 

Industriel (F/H), en CDI. Poste Rattaché/e au Responsable SAV, vous êtes en charge du support technique 

client sur la partie dépannage automatisme. Vous recherchez et solutionnez des pannes par téléassistance avec 

les clients et supportez les techniciens SAV sur site en cas de besoin. Vous participez également à l'évolution 

des produits en faisant remonter les informations et défaillances au bureau d'étude.  

 

Vos missions: - Dépanner par téléassistance les machines en exploitation: trouver des solutions aux problèmes 

clients (pannes, dysfonctionnements, mauvaise utilisation...) ; - Faire des modifications sur automatisme ou 

circuit électrique sur machines ; - Rechercher des composants, consulter des fournisseurs pour obtenir des prix 

de pièces de rechange ; - Intervenir sur site pour dépanner lorsque l'intervention distante échoue (France 

principalement mais aussi Europe) ; - Intervenir de façon ponctuelle pour installer du nouveau matériel ; Vous 

contribuez à l'évolution des processus de mises en service des machines neuves, à l'amélioration des 

performances de production et à la formation des clients sur l'utilisation des produits.  

 

Profil Idéalement issu/e d'un parcours de formation Bac +2 (BTS CRSA/CIRA, DUT GEII, ..), vos 

compétences vous permettent de travailler dans l'environnement des automates Siemens (step 7) S7-200 

(ponctuel) S7-300 et TIA. Vous maîtrisez le réseau Profibus, Profinet. La programmation d'afficheur serait 

un plus.  

 

Vos points forts sont: - La maîtrise de l'anglais (parlé, lu et écrit); - La Flexibilité et l'adaptabilité: être en 

capacité de vous rendre sur site client de manière imprévue; - Un bon sens relationnel et de l'autonomie. 39h00 

hebdomadaires Lieu de travail: 80% Savoie et 20% en déplacements extérieurs Rémunération à convenir selon 

expérience du profil. 
 

https://www.monster.fr/emploi/recherche/?id=0475e037-f4e0-4aa0-b395-

d8f7e4d4d555&q=TECHNICIEN+EN+AUTOMATISME+INDUSTRIEL&where=ARA&WT.mc_n=olm_sk_

feed_Neuvoo_ENG_fr 
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Technicien procédés / PID - Energie fluides H/F 

LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES 38130 Échirolles 

Leader dans le domaine des chaudières biomasses et Waste to Energy, Leroux et Lotz Technologies conçoit, 

réalise et met en service des solutions globales de production d'énergie de 10 à 150 MWth adaptées à tous types 

de combustibles (biomasses, déchets, CSR ou encore un mix de biocombustibles avec des combustibles 

fossiles). Notre offre s'adresse aux installations neuves ainsi qu'aux rénovations d'installations existantes. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à renforcer le Département Process par le recrutement 

d’un Technicien Procédés / PID Energie-Fluides. 

Sous la responsabilité du responsable du service Process et accompagné/formé par un Technicien Procédés 

Sénior vous réalisez les études d’exécution associées au PID en respectant les procédures et délais qui vous sont 

assignés. Vous aurez en charge la réalisation des tâches suivantes sur plusieurs affaires : 

 Établissement/mise à jour des PID de l’affaire sur la base d’analogie dans le respect du principe de 

numérotation. 

 Participation aux revues PID et mise à jour à l’issue 

 Réalisation des listes associées : tuyauterie, robinetterie, instrumentation … 

 Consultation de lots simple de robinetterie / instrumentation : spécifications techniques, comparatif des 

offres … 

 Calculs de pertes de charges eau/vapeur 

 Réalisation du cahier de montage des instruments 

 Établissement des listes d’approvisionnement associées à l’instrumentation et aux utilités 

 Établissement du dossier constructeur et de la liste des pièces de rechange 

 Organisation de l’expédition de l’instrumentation/robinetterie sur le site 

De formation DUT Génie Chimique / Procédés, BTS CIRA ou CPI avec expérience significative. Vous 

justifiez d’une expérience de 2/3 ans dans l’ingénierie des procédés ou en études de lots de tuyauteries. 

Rigoureux et organisé, vous disposez d’un bon relationnel permettant les interactions avec l’ensemble des 

interlocuteurs du projet. 

Une bonne connaissance des matériels de tuyauterie et d’instrumentation, de la lecture de plans d’installation, 

des notions d’anglais technique ainsi que la maitrise des outils CAO (type Autocad PID) sont attendus pour ce 

poste 

A terme, évolution vers un poste de Technicien Procédés confirmé avec responsabilité pour sa partie sur une 

affaire avec élargissement du scope (packages …). 

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

emploi?jk=47648806c3d958cb&q=Technicien+Cira&tk=1f8pqp12iu6ut803&from=ja&alid=57f78417e4b06d1

505d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f8pqp12i

u6ut803 
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Bonjour, 

  

Nous souhaiterions embaucher pour un premier emploi, un étudiant en BTS CIRA pour notre entreprise, 

Cegelec CEM. 

  

Est-il possible de transmettre notre opportunité à vos étudiants ? Avez-vous un réseau pour diffuser une offre ? 

  

Auquel cas, pouvez-vous communiquer mes coordonnées pour les personnes qui seraient à la recherche d’un 

1
er

 emploi ? 

  

Je vous remercie par avance et reste disponible si vous souhaitez échanger. 

  

Bien Cordialement, 

  

Marie-Sophie RABILLÉ 

Chargée de missions RH 

 

marie-sophie.rabille@cegelec.com 

 

InovalléeMontbonnot 

110 rue Blaise Pascal 

38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN 

Tel. : +33 (0)4 56 45 71 11  Port : +33 (0)6 23 33 07 36 

www.cegelec-cem.fr 

P Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail que si nécessaire. 

Pleaseconsider the environmentbefore printing. 

 

  

 

 

 

mailto:marie-sophie.rabille@cegelec.com
http://www.cegelec-cem.fr/
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3 Offres d'emploi STMicroelectronics 

 

Bonjour, 

  

Nous sommes actuellement en pleine campagne de recrutement pour STMicroelectronics !!!!! 

  

Nous recherchons : 

 Opérateur Salle Blanche  

      Lien de l’offre à https://bit.ly/3jmS9Nx 

 Agent de Maintenance  

             Lien de l’offre à https://bit.ly/3gTo9Hq 

 Agent de process 

     Lien de l’offre à https://bit.ly/3h12rzR 

 N’hésitez pas à transmettre nos coordonnées aux personnes intéressées � et à mettre en évidence l’affiche ci-

jointe. 

 Je reste à disposition pour toutes informations supplémentaires � 

 En vous remerciant par avance pour votre aide, 

  

Cordialement, 

 Maud GIAIME  

Responsable de sites – Groupe STMicroelectronics 

 AdeccoOnsite Solutions 

Chez STMicroelectronic 

Batîment 623,  

850 rue Jean MONNET 38920 CROLLES 

Tél : 07 64 42 26 74 

maud.giaime@onsite-solutions.fr 

www.adecco.fr 

 

https://bit.ly/3jmS9Nx
https://bit.ly/3gTo9Hq
https://bit.ly/3h12rzR
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=108660&check=&SORTBY=1
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adecco.fr%2F&data=04%7C01%7Cmaud.giaime%40onsite-solutions.fr%7C193c657bcc624c13306208d92c29fca1%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C637589381120926889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d9x5nmKZLu5LzqEn075sX8zxnQyHl6PYWGM7%2B%2BMffcw%3D&reserved=0
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Emerson Automation Solutions est une société de technologie et d’ingénierie qui fournit des 

solutionsinnovantes pour les industries « process » de transformation des matières premières et de 

l’énergie.Emersonestunleadermondialprésentdansplusde150paysquiregroupedesmarquesreconnuesdansl’autom

atisation et l’optimisation des procédés industriels : Syncade, Rosemount, Fisher, DeltaV, MicroMotion, 

Daniel,AMSSuite,PlantWebetc. 

Danslecadredenos activités,nousrecherchonsplus spécifiquementun(e): 

 

Technicien / Ingénieur Application Site Système DeltaV -Automatisme 

IndustrieletRégulation/SNCC(H/F) 

Vousrejoindreznotreéquipedetechnicien(ne)setingénieur(e)sapplicationdansunrôleaxésurlamobilitéet la 

réceptivité, afin de mener à bien le développement et la modification de notre système 

DeltaV,propriétéd'Emerson,surlesinstallations del’ensemblede notreclientèle. 

La satisfaction de nos clients, qui passe par le respect des normes de sécurité et de qualité d'Emerson,sera 

votre priorité dans ce rôle très orienté terrain, qui pour nous est une des clés de notre stratégie 

etd'unerelationclientdurableetprofitableavec nos clients. 

La relation privilégiée que vous développerez avec votre base installée vous permettra également decontribuer 

à notre efficacité commerciale et à la pertinence de notre réponse aux besoins du marché, 

quevousserezenmesuredenous aider àapprécier. 

VOSMISSIONS 

 Assurerledéveloppementetlaconfigurationdel'applicationDeltaV surlessites denosclients 

 Mettreàprofitvotreexpérienceterrainetlaconnaissanceexclusivedesbesoinsdevosclientspour être 

force de proposition en matière d’amélioration des systèmes et d’optimisation desprocédés 

 Participer audémarrage denouvellesinstallationsetaidernosclientsàacquérir 

uneautonomiedanslapriseenmain etlagestiondeleursystème 

 Devenir unrelaiproactifdesnormesetpratiquesHSEetqualitéd'Emersonetdesesclients 

 Proposeretdispenserdesformationstechniquesquandcelaestnécessaireauprèsdeséquipesdenos clients. 
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VOTREPROFIL 

Titulaired'undiplômedansunedisciplined'ingénierie(Bac+2ouniveausupérieur),vousavezdepréférenceuneprem

ièreexpérienceenautomatisationoueninstrumentation(compétencesenautomatisme, SNCC, régulation ou 

instrumentation), et votre maîtrise de l'anglais vous permet d'avoir 

desinteractionsprofessionnelles.Lapossessiond'unpermisdeconduireestégalementobligatoire. 

Avoir une bonne connaissance de notre secteur d'activité serait un atout pour le poste, mais nousrecherchons 

avant tout des profils dynamiques, ayant un goût certain pour la mobilité et le terrain, et avecungrandsens 

ducontact. 

Siparailleursvousconnaisseznossolutions,etnotammentnotresystèmeDeltaV,c’estencoremieux! 

 

Pourquoinousrejoindre? 

Notre culture d'entreprise inclusive célèbre les perspectives uniques, la diversité des talents de tous typeset 

tous horizons. Ces points de vue uniques contribuent à faire avancer notre capacité 

d’innovation,assurantdefactonotresuccès pourles années àvenir. 

Enligneaveccettephilosophie,nousvousproposeronsunprogrammedeformationcompletlorsquevousnous 

rejoindrez pour vous mettre progressivement à niveau et vous préparer à relever les défis qui vousattendent, et 

nous veillerons à ce que votre éventail de compétences soit constamment amélioré et 

élargi,etcetoutaulongdevotrecarrière. 

Vous serez en mesure de développer votre expertise et de constater en personne et directement sur leterrain le 

soutien exceptionnel que vous proposez et apportez à nos clients dans la gestion de leur unitédeproduction. 

Un package attractif en ligne avec les attentes du poste, comprenant une voiture de fonction, vous 

seraégalement proposé. 

Posteen CDI, àpourvoirdèsquepossible 

 

Lieu(x):Bron/Lyon(69),Rungis/Paris(94),Saint-Romain-de-Colbosc/Normandie(76). 

Des déplacements réguliers sur sites clients sont l’essence du poste. Ceux-ci couvrent l’ensemble duterritoire 

de la métropole. Dans la mesure du possible la proximité géographique avec l’établissement 

derattachementestpriseencompte.Ponctuellementcesdéplacementspeuventêtreétendusàunpérimètreinternational

. 
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Prêt(e) à travailler avec nous ? Pour postuler, rédigez un CV en anglais ainsi qu’une lettre de 

motivation,etfaites-nousparvenircesélémentsàl’adresseemail :alain.gonzalo@emerson.cometencopie 

:cyril.lemesle@emerson.com 

28/06/2021  

Fluides H/FTechnicien Procédés - Pid - Energie Fluides H/F 

o  Échirolles – 38  CDI 
L'Industrie recrute recherche ... 

Leader dans le domaine des chaudières biomasses et Waste to Energy, Leroux et Lotz Technologies conçoit, 

réalise et met en service des solutions globales de production d'énergie de 10 à 150 MWth adaptées à tous types 

de combustibles (biomasses, déchets, CSR ou encore un mix de biocombustibles avec des combustibles 

fossiles). Notre offre s'adresse aux installations neuves ainsi qu'aux rénovations d'installations existantes. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à renforcer le Département Process par le recrutement 

d'un Technicien Procédés / PID Energie-Fluides. 

Sous la responsabilité du responsable du service Process et accompagné/formé par un Technicien Procédés 

Sénior vous réalisez les études d'exécution associées au PID en respectant les procédures et délais qui vous sont 

assignés. Vous aurez en charge la réalisation des tâches suivantes sur plusieurs affaires : 

- Etablissement/mise à jour des PID de l'affaire sur la base d'analogie dans le respect du principe de 

numérotation. 

- Participation aux revues PID et mise à jour à l'issue. 

- Réalisation des listes associées : tuyauterie, robinetterie, instrumentation. 

- Consultation de lots simple de robinetterie / instrumentation : spécifications techniques, comparatif des offres. 

- Calculs de pertes de charges eau/vapeur. 

- Réalisation du cahier de montage des instruments. 

- Etablissement des listes d'approvisionnement associées à l'instrumentation et aux utilités. 

- Etablissement du dossier constructeur et de la liste des pièces de rechange. 

- Organisation de l'expédition de l'instrumentation/robinetterie sur le site. 

 

De formation DUT Génie Chimique / Procédés, BTS CIRA ou CPI avec expérience significative. Vous 

justifiez d'une expérience de 2/3 ans dans l'ingénierie des procédés ou en études de lots de tuyauteries. 

Rigoureux et organisé, vous disposez d'un bon relationnel permettant les interactions avec l'ensemble des 

interlocuteurs du projet. 

Une bonne connaissance des matériels de tuyauterie et d'instrumentation, de la lecture de plans d'installation, 

des notions d'anglais technique ainsi que la maîtrise des outils CAO (type AutoCAD PID) sont attendus pour ce 

poste 

A terme, évolution vers un poste de Technicien Procédés confirmé avec responsabilité pour sa partie sur une 

affaire avec élargissement du scope (packages...). 

 

 Siège : Paris - 75 

En résumé ... 

 POSTE :Technicien Procédés - Pid - Energie Fluides H/F 

 SECTEUR DE L'ENTREPRISE :Industrie Auto, Meca, Navale, Industrie Manufacturière 

 LOCALITE :Échirolles – 38 

 TYPE DE CONTRAT :CDI 

 NIVEAU D'ETUDES :Bac, Bac +2, Bac +3, Bac +4 

Publiée le 23/06/2021 . Réf : ref-225436 

 

mailto:alain.gonzalo@emerson.com
mailto:cyril.lemesle@emerson.com
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https://www.rhonealpesjob.com/emplois/technicien-procedes-pid-energie-fluides-h-f-

9168557.html?utm_source=jobrapido&utm_medium=Metamoteurs-

cpc&utm_campaign=Production_gestion&utm_term=9168557&utm_content=fluxjobrapido&hcid=dba0071a-

4874-442f-8c58-5fec67ddb385&huid=91f399fe-c3f5-4655-ba3e-321d26887c17 

 

30/06/2021  

 

Technicien métrologie électricité magnétisme (F/H) – 38 METRO-logiX Venon (38) 

24 000 € - 31 000 € par an - Temps plein, CDI 

 

Postuler 

Présentation générale 

Notre client est spécialisé dans les services de métrologie et de gestion de parc d’instruments de 

test et mesure. 

A travers ses collaborateurs et ses laboratoires, il offre à ses clients, une gamme de service très 

élargie pour le management de leurs processus et équipements de mesure. Au-delà des 

prestations techniques habituelles que sont la vérification, l'étalonnage et la réparation des 

instruments, il propose son expertise pour la mise en place et l'acquisition de systèmes de 

mesure, de solutions personnalisées et informatisées de gestion de parc, de formation et de 

support technique et métrologique. 

C’est aujourd’hui le partenaire de confiance des leaders mondiaux dans les secteurs de 

l’aéronautique, l’automobile, la chimie, la défense, l’électronique, l’énergie, la pharmacie, les 

télécommunications, la Construction Navale et Ferroviaire … 

La société poursuit son développement en renforçant l’équipe technique et recherche 

activement un Technicien en Métrologie électricité magnétisme (F/H) pour son laboratoire 

situé dans le département de l’Isère (38). 

Vous souhaitez intégrer un groupe leader et dynamique en contribuant directement à son 

évolution, faites-nous part de votre candidature ! 

 

Présentation du poste 

Rattaché(e) au Responsable de production, vous évoluez au de l’équipe du laboratoire multi 

grandeurs accrédité COFRAC. Vous serez également conduit à vous déplacer les clients locaux 

sur des missions journalières. 

Vos missions réalisées en laboratoire et sur sites clients s’intègrent dans cadre d’une offre 

globale orientée sur la qualité de service. Elles portent principalement sur : 

- La réalisation de prestations techniques de confirmations métrologies domaine électricité 

magnétisme ; 
- Le respect des délais dans le traitement du matériel qui vous est confié. 
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Un accompagnement personnalisé sera assuré afin de vous transmettre les informations 

techniques et garantir le niveau d’expertise nécessaire à la maitrise du métier et de ses 

évolutions. 
En tant que véritable homme/femme de terrain, vous jouez un rôle clef dans la reconnaissance de 

l’entreprise. Vous êtes conduit(e) à garantir la validité d’équipements de métrologie et en ce sens 

vous engagez la société. 

 

A ce titre vous devrez : 
- Organiser, optimiser le temps de travail et préparer vos intervention sur site client ; 

- Étalonner et Vérifier les équipements confiés, selon les procédures techniques ; 

- Valider les protocoles d’étalonnage et de vérification des matériels ; 

- Interpréter, exploiter les résultats, les données et informations techniques liées aux équipements 

; 

- Rédiger les livrables clients : certificats d’étalonnages et constats de vérifications ; 

- Vous assurer de la validité et capabilité des moyens d’étalonnages utilisés ; 

- Réaliser la mise à jour documentaire des dossiers d'équipements ; 

- Diagnostiquer, réparer et effectuer les tests de bon fonctionnement ; 

- Être un support technique de terrain ; 

- Respecter strictement les procédure qualités en vigueur et fiches et instructions internes, ; 

- Respecter des consignes HSE ; 

- Être force de proposition pour l’amélioration continue de l’activité ; 

- Participer aux évolutions des laboratoires de la société ; 

- Savoir renseigner et répondre aux questions techniques ; 

- Assurer le service support attendu, conseiller et aider vos clients ; 

- Présenter la société, ses produits et ses services lorsque cela est nécessaire. 

Vous pourrez être conduit à réaliser des prestations de confirmations métrologiques dans des 

domaines autres tels que Pression/Vide. 

 

Le profil recherché 

De formation supérieure Technique Bac pro, Bac +2/+3 domaine métrologie en Mesures 

Physiques, électronique ou électrotechnique ou équivalent, vous justifiez d'une première 

expérience de terrain, de 2 à 5 ans sur une fonction de technicien en métrologie, instrumentation 

et maitrisez les techniques de confirmations métrologiques dans les domaines Electricité 

Magnétisme. 

Vous possédez une bonne maitrise des domaines suivants : 

- L’étalonnage et la vérification d’ECME dans les domaines Electricité Magnétisme ; 

- L’interprétation des procédures et instructions techniques d’ECME ; 

- Les concepts et outils généraux de la métrologie dans le domaine Electricité Magnétisme ; 

- Pratique confirmée des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ; 

- Une bonne expression écrite et orale. 

Des connaissances dans les domaines suivants seront un réel plus : 
- L’étalonnage et vérification d’équipements de mesures dans les domaines Pression/Vide ; 

- La quantification des incertitudes de mesures ; 

- Les obligations liées à la norme NF EN ISO/CEI 17025. 

Sur le plan des qualités personnelles et savoir être, vous possédez : 
- Une autonomie et une bonne capacité à gérer les priorités ; 

- Un goût prononcé pour la technique ; 

- Une grande rigueur, un sens aigu de l’analyse, une remise en cause des résultats obtenus ; 

- Un bon relationnel client, le sens du service et une bonne aptitude au dialogue ; 
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- Le goût du travail en équipe et le sens de la communication ; 

- Un esprit d'initiatives, curiosité et adaptabilité ; 

- Une forte capacité d’analyse et de synthèse. 

 

Synthèse de l’offre 

Lieu de travail : Département de l’Isère (38) 

- Formation / Niveau : Bac Pro STIDD, Bac+2/3 Electronique, Mesures Physiques, Métrologie, 

Electrotechnique, Instrumentation, Maintenance, Essais, CIRA, TPIL, ATI ; 

- Expérience : 2 à 5 ans sur une fonction de technicien en métrologie domaine domaines 

Electricité Magnétisme ; 

- Bonnes maitrise des domaines métrologiques : 

o Etalonnage, vérification et maintenance d’équipements et Instruments de mesures domaine 

domaines Electricité Magnétisme ; 

- Connaissances dans les domaines suivants seront un réel plus : 

o Métrologie sous accréditation COFRAC ; 

o Maintenance d’équipements de mesures ; 

o Métrologie dans les domaines Pression/Vide ; 

o Détermination des incertitudes de mesures ; 

- Permis B : indispensable, déplacement sur sites clients locaux ; 

- Type de contrat : CDI ; 

- Statut : Technicien du secteur privé ; 

- Rémunération : +/- k€ Brut selon niveau de compétences et expérience + Intéressement + 

TKT restau mutuelle + CE. Le salaire affiché est non contractuel. 

Nota bene : Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre offre d’emploi. MÉTRO-

logiX s’engage à analyser toutes les candidatures relatives à ce poste. Toutefois, malgré l’intérêt 

que pourra susciter votre candidature, nous pourrions être au regret de ne pas pouvoir y 

répondre favorablement. Dans l’hypothèse où vous n’auriez reçu aucun retour de notre part 

dans un délai de 15 jours et sauf avis contraire de votre part, nous conserverons votre 

curriculum vitae, afin de pouvoir vous contacter si un poste susceptible de vous intéresser venait 

à se présenter. 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 24 000,00€ à 31 000,00€ par an 

 

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

emploi?jk=f2906bfa61dc0c8e&q=Technicien+Cira&tk=1f9edusvgu9if800&from=ja&alid=57f78417e4b06d15

05d07b6e&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1f9edusvgu

9if800 
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Bonjour Monsieur P., 

  

J’espère que vous allez bien. 

  

Nous devrions avoir un nouveau poste qui va s’ouvrir début Novembre similaire à celui de Thomas A…, d’Ingénieur de 

Maintenance sur site client en CDI. 

  

Peut-être que cela pourrait intéresser vos élèves fraichement diplômés ? 

  

Je me tiens à votre disposition. 

  

En vous remerciant. 

  

Cordialement 

  

Guillaume Gippet 

HR Specialist 

1 chemin de la Dhuy – 38240 MEYLAN – France 

+33 6 29 89 23 91 

TOKYO ELECTRON EUROPE LIMITED 
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

CDI - BTS/DUT/DEUST - Grenoble (38000 Auvergne-Rhone-Alpes) 

Type du contrat: CDI 

Société: Dalkia 

Localisation: Grenoble 38000 Région: Auvergne-Rhone-Alpes 

Diplôme: BTS/DUT/DEUST Expérience: Exp> 5 ans Ref de l'offre: 58831 

 

Rattaché au Responsable du secteur, vous intégrez une équipe de techniciens.  

Dans ce cadre et sur le périmètre des installations qui vous sont confiées, vous :  

- assurez les interventions de conduite : la surveillance, les vérifications, le contrôle, le réglage, le démarrage et 

l'arrêt ainsi que les relevés et le paramétrage des installations. 

-réalisez les interventions de maintenance préventive et curative sur le parc matériel qui vous est confié et 

prenez les mesures conservatoires appropriées 

-conduisez et/ou supervisez les interventions de maintenance lourde ou les travaux  liés à la construction ou la 

modification des installations. 

- proposez toute suggestion susceptible d'améliorer la performance, le fonctionnement, le service au client, et la 

sécurité. 

-assurez une liaison de qualité avec le client, les fournisseurs et sous-traitants et les services de l'entreprise. 

- Veillez à assurer une traçabilité des données de qualité dans la GMAO interne et /ou client dans les délais 

requis.  

  

Vous veillez à votre sécurité et celle de vos collègues 

Vous accompagnez, si nécessaire, les sous-traitants éventuels ou les fonctions expertes internes supports aux 

exploitations sur les installations.  

Vous intégrez le service d’astreinte du secteur. 

  

De formation BAC +2 en électrotechnique ou en génie électrique, vous justifiez d’une expérience 

professionnelle d’au moins 5 ans dans la maintenance multitechnique.  

Vous disposez de bases solides en électromécanique. Une compétence en Froid est un plus. Autonomie, 

rigueur, capacité d'adaptation et disponibilité seront autant d'atouts qui vous permettront de réussir dans cette 

fonction. 

Habilitations en cohérence avec les missions confiées. 

 

https://applies.goldenbees.fr/?idJob=58831&token=f4dsa1&gb_src=ppc_jooble&gb_track_id=22188&gb_shiel

d=1 
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Technicien de maintenance courant faible H/F basé à Grenoble 

Eiffage Grenoble, ARA 38000 Type de contratTemps plein LieuGrenoble, ARA 

 

Description 

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 29 000 

collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 4.05 milliards d'euros en 2020. 

Intégrer Eiffage Énergie Systèmes, c'est rejoindre une entreprise dynamique qui encourage l'initiative, valorise 

le potentiel créatif et développe les compétences de chacun. C'est aussi faire partie d'un groupe dont plus de 

70% des salariés sont actionnaires et partagent des valeurs et une culture d'entreprise forte. 

Et vous, que diriez-vous d'intégrer un groupe accélérateur de talents ? 

 

Description du poste :Pour Clemessy, la marque dédiée à l'industrie, l'entité Lyon, spécialisée en installation et 

maintenance en génie électrique et mécanique et située à Jonage recrute. 

Technicien de maintenance courant faible H/FCDI 

 

VOS MISSIONS : Dans le cadre d'un contrat de maintenance préventive et corrective réalisé pour notre client, 

vous intervenez en autonomie sur des missions polyvalentes en courant faible essentiellement : 

vidéosurveillance, transmetteur d'ordre, effraction, contrôle d'accès, report d'alarmes, clôture électrifiée et 

systèmes de sécurité incendie. Sous la responsabilité du Responsable de contrat, votre activité s'articule dans le 

respect des procédures et contraintes du client :- Préparation de l'intervention,,  Intervention dans les délais 

impartis,  détection des pannes, diagnostic et actions correctives,  Essais et mises en service,  Rédaction des 

comptes rendus d'intervention,  Respect des procédures QSE,  Astreinte 24h sur 24 

Garant de la sécurité des biens et des personnes, vous êtes l'interlocuteur principal du client.Vous organisez 

votre planning en fonction des besoins du client et des éventuelles urgences nécessitant une forte réactivité. 

 

Profil recherché Formation :Titulaire d'un BTS Electrotechnique ou DUT Génie Electrique. 

 

Expérience :Vous justifiez d'une expérience similaire d'au moins 3 ans qui vous a permis de développer une 

forte polyvalence en courant faible.  

 

Compétences :Votre réactivité, disponibilité et votre sens du service seront des atouts majeurs au bon 

déroulement de cette mission.  

 

Egalité professionnelle, diversité et inclusion: nous accueillons et valorisons vos talents. 

A vous d'inventer un avenir à taille humaine. 
 

https://www.monster.fr/emploi/recherche/?id=4d94230d-1d01-42cf-9083-

634c79822403&q=Technicien+de+maintenance+courant+faible+H&where=ARA&WT.mc_n=olm_sk_feed_Jo

oble_Booster_FR&utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=Jooble_Booster_FR 
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AUTOMATICIEN - GRENOBLE (H/F) / 21.010.013K METIER : AUTOMATISME 

Référence : 21.010.013K Type de contrat :CDI Formation :Bac +2 Expérience :3 - 5 ans 

Date de création :2021-08-11 Secteur :Industrie Mobilité :Régionale Site :GRENOBLE 

 

Description : 

SNEF GRENOBLE regroupe les activités du Groupe SNEF orientées autour des métiers de l'Électricité 

(courants forts / courants faibles), Process, Automatismes et Maintenance.  

La diversité et la complémentarité de nos expertises nous permettent d'accompagner nos clients, tertiaires et 

industriels des procédés, sur la conception, l'intégration, l'amélioration et la maintenance de leurs 

installations techniques. 

Afin de renforcer le développement de notre agence, nous recherchons un(e) :AUTOMATICIEN (F/H) 

 

Rattaché(e) au Responsable d’activité, vous apportez votre expertise tant au niveau développement que mise 

en service d'automates programmables dans un environnement multi-projets et multi-clients dans le respect 

des délais, des budgets, des règles de sécurité et des normes de qualité imposées.  

Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 

- Développer et réaliser les programmes conformément au cahier des charges client,  

- Participer aux réunions techniques avec le client, 

- Réaliser les tests d’intégration en atelier, 

- Effectuer les mises en service des applications et la réception sur site,  

- Rédiger la documentation technique (analyse fonctionnelle, analyse organique, …) ainsi que le carnet 

d'essai qui servira de base à la mise en service, 

- Apporter un support au client sous forme d'assistance technique et/ou de formation,  

- Rédiger le reporting d'activité et faire remonter les informations "terrain" à son responsable,  

- Veiller au respect des normes QHSE. 

 

De formation Bac+2 (type BTS CIRA ou DUT GEII) à Bac+5 en Automatisme, vous justifiez d’une 

expérience de 4 ans minimum sur une fonction similaire, acquise en milieu industriel.  

Autonome, force de proposition et doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, vous maîtrisez les 

domaines techniques suivants : 

 

- Automates programmables (Siemens, Schneider, Rockwell, Allen-Bradley, …), 

- Logiciels de supervision (InTouch, Siemens, Rockwell, …).  

- Contrôle-commande/Supervision : Rockwell FTView SE & ME, WinCC, Flexible, PC VUE, InTouch, 

Panorama, …- Automatisme : Rockwell Automation, Siemens), Schneider, …  

 

Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle vous permettront également de vous adapter rapidement 

à vos interlocuteurs, clients ou collaborateurs. 

Ce poste nécessite des déplacements régionaux. 

Vous aimez le terrain, la relation client et souhaitez intégrer un Groupe indépendant à taille humaine qui 

saura vous offrir des perspectives d'évolution, alors rejoignez notre équipe !  

 

https://www.snef.fr/carrieres/page_recrute_offres_detail.php?annonce=11137&reference=21.010.013K&lang=fr 
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https://www.facebook.com/AdeccoGrenobleGeneraliste/ 
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Expert SNCC (H/F) 
Vous êtes rattaché(e) au Responsable du service Automatisme-Electricité-Instrumentation et travaillez au sein 

d’une équipe d’experts de 4 personnes. 

 

La Compagnie de Chauffage : créée en 1960, la Compagnie de Chauffage gère le 2
e
 réseau de chaleur de 

France, ainsi que l’Usine d’Incinération et de Valorisation Énergétique de Grenoble (Athanor), dans le cadre de 

Délégations de Service Public. L’entreprise accompagne également la transition énergétique par des services 

associés en efficacité énergétique qui guident les clients vers l’optimisation de leur consommation d’énergie. 

Dans le cadre du remplacement d’un collaborateur, La Compagnie de Chauffage de Grenoble est à la recherche 

de son expert SNCC pour l’ensemble de ses sites. 

Vous êtes rattaché(e) au Responsable du service Automatisme-Electricité-Instrumentation et travaillez au sein 

d’une équipe d’experts de 4 personnes. 

 

Missions principales 
Dans le strict respect des procédures de sécurité : 

 Vous êtes garant de la cohérence, du bon fonctionnement, de l’évolution des systèmes de contrôle 

commande (SNCC, supervision), d’automatisme (API) et des communications de terrain pour les sites 

de production de l’entreprise ; 

 Vous avez la charge de suivre les opérations de maintenance, les évolutions et projets en respectant les 

budgets ; 

 Vous gérez les contrats avec les fournisseurs ; 

 Vous participez à l’information et à la formation des techniciens du service ; 

 Vous participez à l’astreinte. 

  

De formation minimale BAC+2 : vous êtes passionné (e) par la technique et l’évolution technologique. Vous 

disposez d’une expérience professionnelle minimale de 3 ans sur une fonction similaire. 

Vous maitrisez les outils suivants : ABB : 800xA, Infi90, DCI S6, AC800M et Emerson : Ovation. 

Vous disposez d’une expérience de la maintenance en instrumentation et d’une bonne connaissance des process 

de production industrielle. 

Vous avez le sens de l’organisation et des responsabilités, vous êtes autonome, 

Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité d’analyse, de synthèse vous savez être force de proposition et 

développez un bon sens relationnel. 

La connaissance des environnements virtualisés serait un plus. 

L’ensemble de ces compétences sont des atouts majeurs pour réussir sur ce poste et intégrer notre entreprise. 

 Poste basé à Grenoble (38). 

 Type d'emploi : Temps plein, CDI, Non cadre 

 Poste à pourvoir : sept/oct 2021 
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Package de rémunération 
 Un salaire annuel brut de base selon expérience sur 13,25 mois (incluant une prime “vacances” et un 

13ème mois) ; 

 Prime d’astreinte ; 

 Chèque déjeuner ; 

 Intéressement/participation ; 

 Prise en charge de la mutuelle à 70% par l’employeur ; 

 Retraite complémentaire et supplémentaire ; 

 Un CSE offrant de multiples avantages. 

  

Rejoindre nos équipes, c’est participer à l’aventure chauffage urbain et valorisation énergétique sur le territoire 

local. 

Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation à recrutement@cciag.fr ou en remplissant le formulaire ci-

dessous. 

Informations 
Type de poste : Offre d'emploi CDI 

Poste à pourvoir : Expert SNCC (H/F) 

Grade : Non cadre 

Candidature 

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : vendredi 10 septembre 2021 

DÉPOSER UNE CANDIDATURE 

 

https://www.compagniedechauffage.fr/offreEmploi/974/2333-expert-sncc-h-f.htm 
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Présentation du Groupe 

Air Liquide est un 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 un 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 France Industrie réunit les activités de production et de commercialisation des gaz industriels en 

France avec 4 branches d'activité complémentaires : Grandes Industrie, Industriel Marchand, Electronique et 

Gaz Rares. La filiale compte 2300 collaborateurs, répartis sur 80 sites sur l'ensemble du territoire, et sert plus de 

300 000 clients, de l'artisan aux industriels de la pétrochimie, des laboratoires d'analyse au secteur des semi-

conducteurs et à la métallurgie. 

Missions & Responsabilités 

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE recherche en interim, pour le site 

STMICROELECTRONICS de Crolles, un ou plusieurs Techniciens de service et qualification longue mission. 

Ce technicien devra, dans le respect des règles de qualité, de sécurité, d’environnement, et des garanties 

contractuelles de fourniture : 

* Mettre en service les lignes de gaz alimentant les équipements de production de micro-composants en 

salle blanche. 

* Assurer le suivi et la mise en gaz des nouvelles installations (armoire de distribution). 

* Réaliser les purges et déconnexions de lignes de gaz suivant nos procédures établies sur site. 

* Être en capacité à alerter en cas de problème, et à reporter toutes anomalies rencontrées 
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* Effectuer les tests sur les équipements/installations avant mise en service : tests de tenue en pression, 

tests d’étanchéité par vide/aspersion ou par reniflage Hélium, purges, comptages particulaires, mesures 

d’hygrométrie, contrôle final avant mise en gaz… 

* Être garant de la bonne qualité de l’installation avant démarrage. 

* Réaliser les procès verbaux des tests et les archiver. 

* Effectuer la métrologie des différents appareils de mesure ; Rédiger les procédures et instructions liées 

à ses activités. 

 * Archiver les enregistrements ; Enregistrer les non-conformités.  

 * Respecter les règles de qualité procédures, sécurité, environnement du client et de Air Liquide. 

Périmètre d’activité 

Principalement sur le site de Crolles, éventuellement sur le bassin Grenoblois. 

Profil et compétences 

BTS CIRA avec ou sans expérience, sachant qu’une expérience en salle blanche serait un plus. 

Être autonome, rigoureux, méthodique et faire preuve d’anticipation. 

Posséder une bonne communication orale et écrite 

Avoir un esprit de synthèse et un esprit d’équipe 

Être fortement sensibilisé aux aspects liés à la sécurité et la fiabilité 

Maîtriser compétences en lecture de plans 

Ne pas appréhender le travail en hauteur 

 

CV à transmettre 

alexis.pernod@airliquide.com 

christophe.caparros@airliquide.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexis.pernos@airliquide.com
mailto:christophe.caparros@airliquide.com
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CDI - TECHNICIEN DE MAINTENANCE Electricité/Automatisme H/F dans le Var (83) 

 

N° de l'offre:18270 Code postal: 83500 - LA SEYNE-SUR-MER Département:83 Var 

Region: Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Univers:  Industrie    Fonction recherchée:  Technicien de maintenance / Technicien méthodes / Technicien 

SAV, Electrotechnicien / Electromécanicien, Automaticien / Instrumentiste 

Secteur d'activité:  Machines et Biens d'équipements industriels 

Expérience:  >8 ans 

Contrat:  CDI 

 

Le poste : 

Le Groupe CNIM, fort de ses 160 ans d’existence, est une Entreprise Française de Taille Intermédiaire (2500 

collaborateurs), soutenu par un actionnariat familial et stable, qui poursuit son implantation à l’international sur 

les cinq continents. 

Le groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et 

propose des prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie, de la défense et de l’industrie. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le 

monde entier. 

La Division CNIM Systèmes Industriels conçoit et réalise des systèmes clés en mains de haute technologie et 

des équipements complexes en petite ou moyenne série pour les secteurs de l’Energie,du Nucléaire, de la 

Défense, de l’Industrie Navale et du Spatial. 

L’atout majeur du groupe CNIM repose sur un outil industriel exceptionnel en Europe et sur notre capacité à 

passer de la conception à la réalisation (recherche de concepts, ingénierie des procédés, création de moyens de 

fabrication et de contrôle) 

 

MISSIONS: 
Au sein de l'équipe maintenance des équipements industriels, composés d'une douzaine de collaborateurs, vous 

aurez en charge la maintenance, le suivi des machines-outils et machines spéciales. Vous interviendrez sur un 

parc machine composé de 20 moyens de fraisage et de tournage de très grande capacité et de grandeprécision. 

Une panne ou une anomalie ? Vous établissez un diagnostic, intervenez pour réparer le problème qui a été 

détectéet assurez aussi en amont une maintenance préventive, pour éviter les pannes. Le métier exige réactivité 

et disponibilité. Pour cela vous devrez être capable de réaliser les opérations suivantes : 

 Réaliser un diagnostic de l'origine de la panne sur des automates et commande numérique de type 

SIEMENS, NUM, HEIDENHAIN. 

 De changer une alimentation, un variateur, une carte d'axe, une commande numérique, un automate, une 

règle de mesure, un codeur... 

 De lire, modifier et recharger un programme automate (LADDER et LIST à minima). 

 De modifier les paramètres de commande numérique, de variateur et d’asservissement. 

 De changer les capteurs et actionneurs qui équipent les moyens industriels. 

 Contrôler le fonctionnement des équipements à l’aide d’appareils de métrologie. 

https://maintenancia.com/offres-emploi-departement/83%20Var/
https://maintenancia.com/offres-emploi-region/Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d%27Azur/
https://maintenancia.com/offres-emploi-fonction/Technicien+de+maintenance+%2F+Technicien+m%C3%A9thodes+%2F+Technicien+SAV/
https://maintenancia.com/offres-emploi-fonction/Technicien+de+maintenance+%2F+Technicien+m%C3%A9thodes+%2F+Technicien+SAV/
https://maintenancia.com/offres-emploi-fonction/Electrotechnicien+%2F+Electrom%C3%A9canicien/
https://maintenancia.com/offres-emploi-fonction/Automaticien+%2F+Instrumentiste/
https://maintenancia.com/offres-emploi-category/Machines%20et%20Biens%20d%27%C3%A9quipements%20industriels/
https://maintenancia.com/entreprise/14298/metiers-CNIM/
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 Assurer la remise en service de l’installation et contrôler le fonctionnement après l’intervention. 

 Actualiser des données techniques, renseigner les supports pour la traçabilité et les transmettre. 

 

Vous avez déjà une expérience significative dans le monde industriel. 

Vous savez manipuler: TIA PORTAL,STEP7, PLC TOOL, PLC Design. Ponctuellement des opérations de 

rénovation partielle pourront vous être confiées pour être réalisées en interne avec l'équipe, par exemple : 

changement d'un automate, d'une configuration de commande numérique, de variateurs, d'une armoire 

électrique, etc....Idéalement vous avez des connaissances en hydraulique et pneumatique. Vous pouvez être 

soumis à des horaires d’équipes (2x8 et/ou en journée) et à des astreintes. Pour l'ensemble de vos opérations 

vous respecterez les règles de sécurité, d'environnement et d'hygiène. 

 

Le profil recherché : 

COMPETENCES: 

 Connaissances approfondies en automatisme (Critère primordial), électrotechnique et électricité 

industrielle. 

 Notions d’électronique et asservissement, mécanique, hydraulique et pneumatique. 

 Notions de géométrie et calibration machines serait un plus. 

 Maîtrise de l’outillage conventionnel, appareils de contrôle et mesure. 

 Sens du contact et du service (équipe interne, utilisateurs, prestataires extérieurs) 

 Capacité d’adaptation, d’analyse et à raisonner avec méthode (autonomie) 

 Travail en équipe 

 Respect des normes qualité et des règles sécurité 

 Adaptation permanente aux nouvelles technologies 

 Compréhension de l’anglais technique 

 

PROFIL: 
De formation Bac +2 en maintenance de systèmes industriels ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 

significative de 10 ans en maintenance et / ou SAV. Vous avez de solides connaissances en machines-

outils. Vous faites preuve de rigueur, de curiosité, de polyvalence et de pugnacitéet vous avez un sens du 

service client aigu. 

 

CONTACT : 
Thierry Lessault 

-Responsable Recrutement Cnim Systèmes Industriels Téléphone : (+ 33) 04 94 10 31 13 

-Mobile : (+ 33) 06 08 53 35 12 

-Email: thierry.lessault@cnim.com 

Ou postuler directement en cliquant sur "Postuler" 

 

Pour mieux nous connaitre: 

RV sur : https://www.youtube.com/watch?v=WOmk3A2gnGs (Présentation deCnim) 

RV sur : https://www.youtube.com/watch?v=EQbyUVMy3T8 (Présentation de l’outil industriel) 

 

https://maintenancia.com/emploi-

maintenance/offre/18270/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%E2%98%85Automati

ciens%2C+Instrumentistes%E2%98%85+%3A+2+nouvelles+offres+d%27emploi+pour+vos+anciens+%C3%

A9l%C3%A8ves&utm_content=HTML 
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Tokyo Electron Europe Limited 

Ingénieur Maintenance 

 CDI 

 Meylan (Isere) 

 BTS, DUT, Bac +2 

 Conception / Génie civil / Génie industriel 

 Mécanique 

 Électronique 

 Chimie 

 Maintenance industrielle 

 Électrotechnique 

 Systèmes électroniques 

 Maintenance des systèmes de production 

 CIRA 

 Microélectronique 

 Semi-conduteur 

 Service Engineer 

Description de l'offre 

Tokyo Electron Limited, équipementier pour l’industrie du semi-conducteur, recherche pour sa branche 

Française basé à Meylan, un Ingénieur Maintenance H/F sur site client. 

 

Finalité : 

L’Ingénieur Maintenance a pour mission principale de prendre en charge l’installation et le démarrage des 

équipements neufs ou d’occasion vendus à notre client, et d’en assurer la maintenance sur site. Il a en charge 

d’offrir la meilleure qualité de service à nos clients, en optimisant l’utilisation des équipements et en proposant 

ou en participant à tous les projets d’amélioration de leurs performances en fonction des besoins identifiés. 

 

Missions : 

- Installer des équipements de Tokyo Electron sur site client 

- Assurer la maintenance curative des équipements et intervenir en assistance technique en qualité d'expert 

(réaction d'urgence aux pannes…) 

- Mettre en place des programmes de maintenance préventive (contrôle, actions correctives, maintenance 

prévisionnelle…) 
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- 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 

Profil recherché : 

- Formation initiale BTS, DUT, Licence professionnelle ou équivalent, spécialités maintenance industrielle, 

maintenance des systèmes de production, électrotechnique, systèmes électroniques 

- Connaissances générales dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, et avec de bonnes notions de 

chimie 

- Des connaissances dans l’industrie du semi-conducteur serait un plus 

- Maitrise de l’Anglais courant 

- Excellentes qualités relationnelles et de communication (relation client) 

- Vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet 

- Reconnu pour votre capacité à travailler en équipe 

- Grande réactivité et capacité à prendre rapidement des décisions 

- Esprit d'organisation afin de pouvoir traiter plusieurs sujets en même temps et les prioriser 

 

Environnement : 

- Travail en salle blanche 

- Possibilité d’équipe décalée (nuit, weekend) 

- Déplacements à l’international 

- Formation dans les centres de production des équipements au Japon et sur site avec les autres Ingénieurs 

Maintenance 

 

Conditions : 

Rémunération 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 

 

À propos de Tokyo Electron Europe Limited 

Tokyo Electron Limited est une entreprise japonaise créée en 1963 dont le siège social est basé à Tokyo. Elle 

est leader dans le design et la fabrication d'équipements pour semi-conducteurs. 

 

Tokyo Electron emploie plus de 10 000 salariés et est implanté mondialement (Usines, R&D, vente et 

Engineering) au Japon, USA, Europe, Taïwan, Corée, Chine, et en Asie Pacifique. 

 

https://www.wizbii.com/company/tokyo-electron-europe-limited/job/ingenieur-maintenance-11 

 

https://www.wizbii.com/company/tokyo-electron-europe-limited
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Bonjour, 

  

Je me permets de vous contacter car nous sommes actuellement à la recherche d'un Technicien d'Exploitation H/F (poste basé sur 

un site client à Grenoble). Nous ciblons un profil BTS en sortie d'école. Il s'agit d'un poste en horaires de journée avec des 

remplacements à prévoir en horaires postés (6x4). 

  

Auriez-vous des CV de jeunes diplômés en septembre 2021 à la recherche d'un premier emploi à nous transmettre ? Nous sommes 

ouverts sur la formation (BTS électrotechnique, BTS Maintenance, BTS Froid, BTS Génie Climatique, CIRA...). 

  

En cas de besoin, vous trouverez ci-contre le lien pour accéder à l'offre sur notre site : http://w.rfer.us/ENGIEpjbSWH. 

  

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire. 

  

Merci par avance. 

  

Cordialement, 

  

 Jade EICHMULLER 

Alternante RH 

  

Industries des Procédés 

 jade.eichmuller@engie.com 

  

6 Rue Alexander Fleming 

B2 étage N°5 

69007 LYON – France 

  

  

   
www.equans.fr 

A COMPANY OF ENGIE 

 Pensez à l’environnement avant d’imprimer ce message 
 

 

https://jobs.engie.com/jobs/technicien-exploitation-h-f-182021?et=1z3VLiHyn 

 

 @equans_official  linkedin.com/company/equans 

http://w.rfer.us/ENGIEpjbSWH
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=111355&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
http://www.equans.fr/
https://twitter.com/equans_official
https://www.linkedin.com/company/equans
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Bonjour, 

  

Nous sommes à la recherche d’un alternant en BTS CIRA (1ère ou 2ème année) pour cette année scolaire. Je vous mets ci-

dessous le lien vers notre offre d’emploi (il s’agit en l’occurrence d’un CDI mais les missions pour un alternant seront 

semblables). 

  

https://jobs.arkema.com/job/La-Chambre-Technicien-Electricien-M%C3%A9thodes-R%C3%A9gulation-

Auve/634324501/ 

  

N’hésitez pas à nous transmettre les CV des étudiants qui pourraient être intéressés. 

  

Pour information, nous sommes situés à La Chambre en Savoie mais nous avons des logements que nous pouvons 

mettre à disposition des étudiants en échange d’un loyer très modéré. 

  

Cordialement, 

  

Mathilde Cluzel 

Responsable Ressources Humaines 

Usine de La Chambre 

0479593510 - 0643213133 

mathilde.cluzel@arkema.com 

  

  

Arkema – Usine de La Chambre 

BP10 

73130 LA CHAMBRE 

FRANCE 
 

  

https://jobs.arkema.com/job/La-Chambre-Technicien-Electricien-M%C3%A9thodes-R%C3%A9gulation-Auve/634324501/
https://jobs.arkema.com/job/La-Chambre-Technicien-Electricien-M%C3%A9thodes-R%C3%A9gulation-Auve/634324501/
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=111440&check=&SORTBY=1
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Société industrielle recherche pour son site basé à St Avold (57) un Technicien EIA(F/H) (Electricité – 

Instrumentation – Automatisme). 

 

Sous la responsabilité du Directeur de Site, vous serez amené à : 

- Réaliser la maintenance du site 

- Effectuer les modifications sur les installations de production 

- Participer au suivi de construction 

- Participer au pré-commissioning/commissioning des installations, tout en respectant les standards de 

la société et les normes en vigueurs. 

- Gérer les sociétés extérieurs intervenantes dans le domaine de compétences 

- Suivre les interventions et gérer le stock à l’aide d’une GMAO 

- Faire évoluer la GMAO  

- Intervenir sur la formation d’une partie du personnel 

 

De formation BTS CIRA ou DUT GEII, vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 5 ans sur site 

industriel. 

 

Doté d’un bon relationnel, vous assurerez une bonne communication avec les équipes engineering situées au 

siège de la société SNF située à Andrézieux-Bouthéon. 

 

Rémunération : selon profil + 13ème mois 

CDI - 35h à pourvoir au plus tôt. 

 

Merci d’envoyer votre candidature sous la référence ENGCOAG002 (CV + lettre de motivation) à : 

recrutement@snf.com 
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SNF est une Société chimique basée à Andrézieux (42) et recherche un Technicien Supérieur en Génie 

Industriel et Maintenance (F/H) 

 

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à : 

- Coordonner les travaux de maintenance préventive et curative sur le site de production 

- Gérer le suivi des interventions à l’aide d’une GMAO 

 

De formation BAC+2 – BAC+3 en maintenance, CIRA ou GEII, vous justifiez d’une expérience réussie de 

minimum 5 ans sur site industriel. 

 

Doté d’un bon relationnel, vous assurerez une bonne communication entre les différents services et les 

entreprises extérieures. 

Autonome, dynamique et organisé sont les qualités nécessaires pour intégrer avec succès le Service 

Engineering au sein de notre groupe. 

 

Rémunération : selon profil + 13
ème

 mois + primes diverses 

CDI - 35h à pourvoir au plus tôt. 

 

Merci d’envoyer votre candidature sous la référence ENGMAINTAND001 (CV + lettre de motivation) à : 

recrutement@snf.com 

 

Vous pouvez visiter notre site à l’adresse suivante : https://www.snf.com/ 

 

  

mailto:recrutement@snf.com
https://www.snf.com/
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ENGIE Home Services (4200 personnes, 250 sites en France) est N°1 en France de l'entretien, du dépannage et 

de la maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude. ENGIE Home 

Services place la diversité au cœur de ses préoccupations et s’engage notamment sur l’égalité professionnelle, 

l’emploi des seniors et des travailleurs en situation de handicap. 
Vos responsabilités 

ENGIE Home Services (4200 personnes, 250 sites en France) est N°1 en France de l'entretien, du dépannage et 
de la maintenance des systèmes de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude. 
ENGIE HOME SERVICES place la diversité au cœur de ses préoccupations et s’engage notamment sur l’égalité 
professionnelle, l’emploi des seniors et des travailleurs en situation de handicap. 
La direction régionale Rhône-Alpes pour son agence de Grenoble, basée à Saint-Egrève cherche un.e 
Technicien.ne de maintenance GAZ. 

  

Missions : 

 Être technicien, c’est allier compétences techniques et relationnelles : 

 Vous apportez au client une véritable expertise technique en assurant les entretiens et les dépannages de leurs 

installations tout en garantissant la sécurité des appareils et des personnes ; 

 Vous apportez des conseils en amélioration et économie d’énergie en proposant des nouveaux produits 

innovants et des contrats d’entretien.  

 

 Vos avantages à nous rejoindre : 

Vous travaillez au sein d’une équipe à taille humaine 

 Vous bénéficiez de primes commerciales pour chaque vente effectuée 

 Vous bénéficiez d’un 13e mois mensualisable, de primes d’intéressement et de participation ainsi que d’une 

mutuelle attractive 

 Vous bénéficiez de 17 JRTT que vous pouvez monétiser ainsi que de jours de congés 

supplémentaires selon votre ancienneté 

 Ce poste nécessite d'effectuer des déplacements ; un véhicule sera mis à votre disposition 

 Vous avez la possibilité d’évoluer (avec nos 8 centres de formation internes présents sur toute la France) 

 Vous pouvez bénéficier d’une mobilité géographique. ENGIE Home Services étant implantée partout en 

France, vos projets personnels sont pris en compte en fonction de nos besoins 
 

Votre profil 

Profil : 
Vous avez le Permis B. 
Vous avez des compétences ou des bases techniques en  chaud, froid, électricité, maintenance ou énergie. 
Vous êtes motivé(e), vous avez un excellent savoir-être et êtes doté(e) d’un bon relationnel. 
Alors tentez l’aventure et venez nous rencontrer ! Nous pouvons vous former dès votre intégration. 

 

https://www.stepstone.fr/emploi--TECHNICIEN-NE-DE-MAINTENANCE-GAZ-Grenoble-H-F-Grenoble-

ENGIE-Home-Services--1053927-inline.html?lang=fr&rewrite=1&cid=msearche_neuvoo___S 
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Expert Solution Levage H/F Basé à Grenoble 

Fonction support à l'exécution de projets complexes aux seins de nos centres d'exécution en France et à 

l'étranger, vous participez activement au développement d'offres en collaboration avec la R&D. Au sein de 

notre équipe d'experts vous assurez les missions suivantes : 

Support à l'exécution des projets clients : 

- Assurer la montée en compétence des centres d'exécution en France et à l'étranger,Supporter l'exécution des 

projets pour l'intégration des nouvelles solutions avancées Levage,Déployer les solutions techniques et 

organisationnelles afin de garantir la propriété intellectuelle de nos solutions,Intervenir en SAV (résolution de 

pannes, AT),Contribuer au développement de support de formation et animer des séances de formation 

 

Recherche et Développement : 

- Développer de nouvelles offres Levage avec les chefs de projets R&D, 

- Assurer la mise à jour des templates, en créer de nouveaux, 

- Assurer une veille normative et technologique, 

- Participer au dépôt de brevets, 

- Veiller à l'homogénéisation des compétences au sein du groupe support 

Support à la vente : 

- Être approbateur ou vérificateur des architectures et solutions techniques proposées, 

- Définir les temps d'études nécessaires à la réalisation des affaires fonction des expertises des centres 

d'exécution, 

- Intervenir en réunion technique en support du Consulting, 

- Réaliser les études de faisabilité sous la responsabilité d'un Consultant. 

 

Quel est le profil idéal ? 

Ingénieur avec une spécialisation en Automatisme, Electrotechnique ou Technicien Supérieur Automaticien très 

expérimenté et évolutif, vous avez acquis une expérience de 5 ans minimum dans une activité similaire (levage 

de grande capacité, portiques, semi-portiques, ponts roulants) et développé de fortes compétences en 

automatismes et entrainement. 

Des compétences techniques larges en Mécatronique et Variation de vitesse, programmation d'API/PLC, IHM, 

WMS, MES, SCADA, ... sont recherchées pour une bonne maitrise du poste. 

Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, appréciez le contact client et faites preuve d'un sens aigu du 

service. Vous maitrisez parfaitement l'Anglais. 

Le poste basé à Grenoble ou Lille ou en Ile de France nécessite de fréquents déplacements 

 

https://www.cadremploi.fr/emploi/detail_offre?offreId=15619230095990993&utm_source=neuvoo&utm_medi

um=flux&utm_campaign=neuvoo_agregateur_flux_offres&utm_content=Cadremploi_prio 
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Groupe SEB recherche… 
Tefal, T-Fal, Krups, Lagostina, Rowenta, Moulinex, SUPOR,Seb, Calor, WMF, Arno, Emsa, All-Clad... autant 

de marques qui font partie duquotidien de millions de consommateurs dans plus de 150 pays. Le Groupe SEB 

(7, 4 milliards de CA 34000 collaborateurs) a su s'imposer comme la référence mondiale du petitéquipement 

domestique grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et lacomplémentarité de ses marques, sa 

dynamique d'innovation, son développementinternational et un outil industriel performant. 

Le Groupe SEB s'engage à assurerà ses collaborateurs une politique socialement équitable (diversité et 

inclusion, qualité de vie au travail, santé/sécurité...) tout en développant desactions à impact positif pour la 

société et l'environnement (économie circulaire,lutte contre le changement climatique, engagement citoyen...) 

 

MISSION : 
Nous recherchons un-e automaticien.ne informaticien.ne industrielle H/F pour notre Activité Articles Culinaires 

dont le centre de compétence internationale est situé à Rumilly, près d'Annecy (74). 

En tant qu'Automaticien.ne, vous êtes rattaché-e au bureau d'études Automatisme - Robotique. 

Vous intervenez sur des projets d'études et de programmation sur des installations fortement automatisées, dans 

un contexte de continuité numérique. 

 

Vos principales missions sont : 
Automatisme 

- Définir les architectures, rédaction d'analyse fonctionnelle, cahier des charges. 

- Programmer les automates, interface homme machine et les périphériques associés. 

- Assurer la mise en service, l'atteinte des objectifs. 

- Monter en compétence le personnel de maintenance et assurer l'assistance technique experte. 

- Intégrer la mesure de la performance, les référentiels machine KM0. 

- Maintenir une veille technologique afin d'assurer l'évolution et la performance des systèmes. 

Informatique Industrielle et continuité numérique 

En lien avec le service informatique industrielle, vous concevez et mettez en oeuvre les architectures et moyen 

de communication entre les 2 systèmes IT (système de gestion) et OT (système industriel) 

- Gestion des Ordres de Fabrication, données techniques, paramètres machines, compte rendu de production. 

- Intégration des interfaces automate assurant la continuité numérique. 

- Mise à disposition des données, utilisation d'outils d'analyse et de présentation. 

- Modification d'application de supervision / Scada. 

Pour les projets externalisés, vous assurez la rédaction du cahier des charges, pilotez le budget, consultation, 

achat, suivi d'avancement, respect des standards, la réception chez le fournisseur puis accompagnement de la 

mise en service sur le site. 
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Vous êtes ... 

 

PROFIL :  

Vous disposez d'une formation Bac +3 minimum en automatisme et informatique industrielle avec une 

expérience d'au moins 5 ans orientée gestion de projet, notion d'industrie 4.0, idéalement en machines spéciales 

ou industrie. 

 

Compétences en Automatisme : Eaton (Codesys V2 V3, Galileo), Siemens (SIMATIC S7, TIA, WinCC). 

Compétences en réseaux industriels : Ethernet IP, Profinet, Profibus. 

Compétences en Informatique industrielle : Supervision / ScadaIconics, PcVUE, serveur OPC, gestion de base 

de données, virtualisation. 

 

Vous êtes doté-e d'un bon relationnel, aimez travailler en équipe et assurez l'interface entre les différents 

métiers. 

 

Curieux-se, vous cherchez à innover, notamment dans le domaine des nouvelles technologies et le monde du 

digital, et accompagnez ces changements. 

Disponible et réactif-ve, vous avez le sens du service. 

Organisé-e et priorisant les tâches, vous travaillez en mode multi projets 

 

Vous parlez anglais. 

 

https://www.rhonealpesjob.com/emplois/automaticien-h-f-

12384837.html?utm_source=neuvoo&utm_medium=Metamoteurs-cpc&utm_campaign=regionsjob+-

+ing%C3%A9nierie+-

+seo&utm_term=12384837&utm_content=fluxneuvoo&clickid=5d696ce5923&hcid=7d90fcdc-c516-4c27-

a215-4494f13f131e&huid=91f399fe-c3f5-4655-ba3e-321d26887c17 
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Icone recherche ... 
Fort de ses 30 années d'expertise, la société ICONE AUTOMATION est un acteur majeur sur le marché de la 

conception et l'installation de systèmes informatisés et automatisés dans des milieux sensibles tels que l'énergie, 

la pharmacie, la chimie, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'oïl &gas. 

 

Basée à Noyarey, dans le département de l'Isère, la société ICONE AUTOMATION compte aujourd'hui 22 

salariés et fait partie du groupe InTech composé de 7 autres sociétés telles que les sociétés PROMALYON, 

MATRELEC, TECNIMODERN AUTOMATION, MARCEAU, TAG PRODUCT, TEMIQ et FX 

INDUSTRIE. 

 

Sous la responsabilité d'un chargé d'affaires et au sein d'une équipe dynamique, vous contribuez à la réalisation 

de projets dans le respect des délais, des coûts et de la qualité tout en étant le garant de la réalisation technique 

dans votre domaine. 

 

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes : 

- Analyser les besoins fonctionnels du client en réalisant une analyse fonctionnelle. 

- Réaliser le codage en suivant la conception (G7 et schémas). 

- Participer aux teste plateforme. 

- Participer à l'assistance au démarrage sur le site client. 

- Former les utilisateurs. 

 

Icone Siège : Grezieu La Varenne – 69 

 

Vous êtes ... 

De formation initiale Bac +3/4 en développement industriel automatisme, vous maîtrisez les outils d'ingénierie 

pour la conception et la programmation tels que STEP7, Tia Portal, Unity et PL7 ainsi que des logiciels de 

supervision (PCVue, Archestra, AveraEdge). 

 

Vous avez des notions en Drives et Motions (Sinamics) et de bonnes connaissances électriques et 

électrotechniques. 

 

Idéalement, vous justifiez de compétence en informatique industrielle et sur la plateforme Rockwell, les 

systèmes de sécurité Siemens (F, H/F, Safety). 

 

Vous êtes à l'aise dans la pratique de l'anglais et disponible pour des déplacements ponctuels en France et à 

l'étranger. 

 

https://www.rhonealpesjob.com/emplois/automaticien-h-f-

12356258.html?utm_source=neuvoo&utm_medium=Metamoteurs-cpc&utm_campaign=regionsjob+-

+ing%C3%A9nierie+-

+seo&utm_term=12356258&utm_content=fluxneuvoo&clickid=f5be7226f75&hcid=17b89010-d04e-4198-

a2bd-3c5933379a0d&huid=91f399fe-c3f5-4655-ba3e-321d26887c17 

 

https://www.rhonealpesjob.com/entreprises/icone
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GIF EMPLOI Rhône alpes recrute pour l'un de ses clients un Automaticien : 

 

 

En tant qu'automaticien(ne), vos principales missions sont les suivantes : 

    - Analyser un cahier des charges 

   - Effectuer des analyses fonctionnelles 

   - Programmation d'automates (Siemens, Schneider, occasionnellement autres références) 

   - Développement d'interface opérateur / supervisions (Siemens, Aveva ) 

   - Effectuer les mises en service (France / Europe) 

   - Etablir les documentations à l'utilisation pour les futurs utilisateurs 

   - Interface et communication avec le client 

 

 

De formation technique Bac+2 à Bac+4 de type Automatisme, Informatique Industrielle, Génie Electrique, 

Maintenance - Automates et interface Siemens : Step 7, TiaPor 

 

 

https://webengineering.fr/offre-emploi/287589-Automaticien-HF-CDI-France-Rhone-

Alpes?utm_source=goldenbees&utm_medium=cpc 
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Bureau Expectra Grenoble Ingénierie & IndustriesGrenoble, Auvergne-Rhône-Alpes 

TECHNICIEN MAINTENANCE INSTRUMENTATION ELECTRICITE H/F) 

 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 

Vous intervenez dans des ateliers de production avec un objectif de sécurité des opérations, de fiabilité des 

équipements, de qualité des produits et de réalisation du programme de fabrication.  

 

Dans ce contexte, vous participez au suivi et respect des règles et engagements Sécurité, a la maitrise et 

optimisation des Couts de maintenance, a la maitrise de la Qualité, a l'amélioration de la Fiabilité au sein de 

votre périmètre.Ces ateliers fonctionnent 24 H / 24 H, 365 jours par an ; il y a une astreinte hebdomadaire a 

assurer quelques semaines par an. 

Dans le cadre de vos fonctions, vous :- Analysez et validez les demandes d'interventions- Réalisez les 

diagnostics et les analyses des incidents sur les équipementsélectricités et instrumentation 

 

- Préparez, planifiez, coordonnez, réalisez ou faites réaliser et réceptionnez les travaux- Etes garant de 

l'approvisionnement des pièces stock spécifiques et hors stock- Réalisez les modifications simples sur les 

systèmes de conduite- Contribuez a la fiabilisation des équipements de l'atelier. 

 

- Veillez a la mise a jour des dossiers instrumentation et électricité. Ce poste, base a GRENOBLE est à pourvoir 

dans le cadre d'un CDI La rémunération brute annuelle est ànégocier selon votre expérience. De formation BTS 

CIRA ou électrotechnique, DUT Mesures Physiques ou GE2I, licence IIPC ou Bac professionnel expérimenté, 

vous connaissez les différents principes de mesure (Température, pressions, débitmètre, tension, courant, 

puissance), les principaux actionneurs (vannes tout ou rien et de régulation, différents types de moteurs), les 

processus de régulation, les équipementsélectriques de type force motrice (Basse tension et HT jusqu'a 5,5 kV).  

Vous utiliserez les logiciels Microsoft Office, SAP, IDM, les systèmes de conduite (Emerson Delta V ou 

Schneider Foxboro).Vos atouts sont le bon relationnel, l'esprit d'analyse, la rigueur, la réactivité, la disponibilité 

 

 

https://joblift.fr/details/a53a5d6a-73b2-4939-b754-c63fc2c840da 
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Automaticien 
ALPEE  Grenoble 

 

 

Pour l'un de nos clients du bassin Grenoblois, nous recherchons un automaticien. 

 

Vos missions:  

Analyser et comprendre le sujet 

o Réaliser l'analyse fonctionnelle 

o Rédiger les spécifications 

o Effectuer le développement du système 

o Programmer l'IHM (Interface Homme Machine) 

o Programmer en environnement Schneider et/ou Siemens 

o Réaliser la supervision et le contrôle commande 

o Apporter ses compétences en électrotechniques 

o Faire la mise en service sur le terrain 

o Être l'interface entre le bureau d'études et les ateliers/site client 

 

 

 Niveau hiérarchique 

Premier emploi 

 

 Type d’emploi 

Temps plein 

 

 Fonction 

Ingénierie et Secteur industriel 

 

 Secteurs 

Conseil en management et Ingénierie mécanique ou industrielle 
 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2710262603?trk=li_talent_FR_careers_jobsgtm_28a804eb-592e-4006-

a05f-72aedd58a150_job-

dist&utm_medium=jobdist&mcid=6810586802156523564&utm_source=talent&ePP=CwEAAAF8OMTqPdZ

QOU13e8aFCESXdacokf27Z3zWQguVUtrTKyItbIVlgo9otqhfIxEArsAsBnGatuuMDpvCwipRYddOZH1Gze

B_LnB2mw&ccuid=34045737304 

 

  

https://fr.linkedin.com/company/alpee-grenoble?trk=public_jobs_topcard-org-name
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Bonjour, 

STMICROELECTRONICS organise un événement recrutement le 12 octobre à Grenoble – Alpexpo. Lors de cette 

journée nous proposerons : 
 de découvrir notre univers/nos produits/nos métiers dans un espace dédié. 
 de rencontrer nos recruteurs, nos managers dans un espace jobdating (opérateurs, agents, techniciens, 

ingénieurs, en recherche de thèse => 300 postes à pourvoir sur Grenoble et Crolles) 
 d’ échanger sur vos recherches de stage/d’alternance grâce à un pôle spécifique 

 Plus d’information sur : https://st-jobdating.com/ 

 Vos élèves seraient-ils intéressés ? 

Je sollicite donc votre aide pour relayer nos messages auprès de vos anciens et nouveaux étudiants, et de 

manière plus large dans votre réseau.    

Au besoin, vous trouverez en pièce jointe les visuels suivants : 
 Un visuel pour linkedin/ facebook/job board 
 Un visuel Instagram story 

Plus d’information sur : https://st-jobdating.com/ 

 Je suis à votre disposition pour en discuter, 

Au plaisir de vous rencontrer,   

 Bien cordialement, 

 Céline Rumeau 

Coordinatrice Recrutement / Développement RH STMicroelectronics 

850 rue Jean Monnet 38926 Crolles 04 38 92 73 37 

www.st.com / celine.rumeau@st.com 

 

https://st-jobdating.com/
https://st-jobdating.com/
http://www.st.com/
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=112674&check=&SORTBY=1
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Monsieur Chanraud, 

  

Suite à ma conversation téléphonique de ce jour avec vos services, je vous confirme que nous recherchons 

actuellement un automaticien, un préparateur méthodes mécaniques, un électricien industriel, un 

mécanicien. 

Si vous avez des candidatures d’anciens élèves ou récemment diplômés susceptibles d’être intéressés par les 

postes que nous proposons, n’hésitez pas à me contacter ou me transmettre leurs coordonnées. 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Cordialement 

  
Ahmed HAMIDA 
Responsable Ressources Humaines 

 

Route des Six Vallées - 38220 Gavet FRANCE 
Tel: +33 476 781 002 Mob: +33 619 953 803 

Ahmed Hamida <ahmed.hamida@ferroglobe.com> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=112740&check=&SORTBY=1
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[Descriptionbranche–visiblesurlessitesd’emplois 

18/10/2021  
 

 

 

TEMPLATERECRUTEMENT 

TechniciendemaintenanceInstrumentation 

 

EiffageÉnergieSystèmesconçoit,réalise,exploiteetmaintientdessystèmesetéquipementsengénies 
électrique,industriel,climatique eténergétique dans le 

respectdesHommesetdel'environnement.EiffageÉnergieSystèmesproposeuneoffresur-

mesurepourlesmarchésdel’industrie,desinfrastructuresetréseaux,desvillesetcollectivitésetdutertiaire.Eiffag

eÉnergieSystèmess’appuiesurl’expériencedeprèsde28900collaborateursetaréaliséunchiffred’affairesde4.5

milliardsd’eurosen2019. 
 

PourClemessy,lamarquedédiéeàl’industrie,l’entitéEES-

SECAUTO,spécialiséeenmaintenancedanslesdomaines de l’analyse industrielle, l’instrumentationet de 

l’électrotechnique sur unités de production chimiques etpétrochimiquesetsituéeàFEYZIN(Rhône)recrute. 

 

Quediriez-vousd’intégrerunGroupeaccélérateurdetalents? 
 

TechniciendemaintenanceInstrumentationsurunitésdeproductionchimiques/nucléaires 
–JARRIE(38560)  CDI 

 
VOSMISSIONS 
1. Assurerdesinterventionsdemaintenancecurative(dépannage)etpréventivedansledomainedel'instrumentation et de la 

régulation (Sonde de T°, capteurde pression,de niveau, débitmètre, vannes derégulation…), 

2. Suivre et respecter les plannings de maintenance préventive (vérification et étalonnage de capteurs critiques, 

testdesécurité,…) 

3. Assurerlesrondesquotidiennes sur lesappareillages 

4. Rédigerlescomptesrendustechniquesd’interventionssursystèmeGMAOSAP 

5. Mettreàjourdesdocumentationstechniques 

6. Proposer des améliorations visant à fiabiliser et pérenniser le fonctionnement des installations et à augmenterl’efficacitéde 

nosinterventions 

 

VOTRE PROFIL 
Formation: 

FormationBTSCIRA(ContrôleIndustrieletRégulationAutomatique)ouéquivalente 
 

Expérience: 

Une expérience significative dans le domaine de la maintenance en instrumentation sur unités de 

productionchimiquesou pétrochimiques.Une expériencedanslenucléaire seraitunplus. 
 

Compétences: 

Maintenanced’équipementetd’appareild’instrumentationsurunitédeproductionchimiquesoupétrochimiqu

es.La connaissance des industries chimiques ou pétrochimiques, de ses process et de ses contraintes de 

sécurité estobligatoire. 

Unbonrelationneletune trèsbonneaptitudeà communiquer sontnécessairespour la réussitedanscettefonction. 
 

Rejoignez-nous! Donnons du génie à vosperformances. 

 
18/10/2021  
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TEMPLATERECRUTEMENT 

TechniciendemaintenanceElectrotechnique 

 

EiffageÉnergieSystèmesconçoit,réalise,exploiteetmaintientdessystèmesetéquipementsengénies 
électrique,industriel,climatique eténergétique dans le 

respectdesHommesetdel'environnement.EiffageÉnergieSystèmesproposeuneoffresur-

mesurepourlesmarchésdel’industrie,desinfrastructuresetréseaux,desvillesetcollectivitésetdutertiaire.Eiffag

eÉnergieSystèmess’appuiesurl’expériencedeprèsde28900collaborateursetaréaliséunchiffred’affairesde4.5

milliardsd’eurosen2019. 

Pour Clemessy, la marque dédiée à l’industrie, l’entité EES-SECAUTO, spécialisée en maintenance dans 

lesdomaines de l’analyse industrielle, l’instrumentationet de l’électrotechnique sur unités de production 

chimiques etpétrochimiquesetsituéeàFeyzin (Rhône) recrute. 

Quediriez-vousd’intégrerunGroupeaccélérateurdetalents? 

Technicien de Maintenance Electrotechnique sur unités chimiques/nucléaires – 
JARRIE(38560) CDI 

 

VOSMISSIONS 
 1.Réalisationd’opérationsdeMaintenancecurative(diagnosticetdépannage)surleséquipementsdedistributionsélectrique

s(TGBT,tableauxdivisionnaires,armoiresélectriques…),surlessystèmesdeproduction 

automatisés(lignesdeconditionnement,convoyeurs,palettiseurs…)etsurtouttype 

determinauxoudeconsommateursélectriquesindustriels(éclairage,moteurs,résistancesdechauffe…) 

 2.Réalisationd’interventionsoudetournéesdemaintenancepréventiveenappliquantlesgammesetlesprocéduresdéfinisdansle

plandemaintenance 

 3.Réalisationdeconsignationsélectriquesbassetension 

 4.Rédactiondecomptesrendustechniquesd’interventionssursystèmeGMAO 

 5.Réalisationdepropositionsd’amélioration visantà fiabiliser/pérenniserle 

fonctionnementdesinstallationsouàaméliorerl’efficacitédenosinterventions. 

 6.RéalisationdetravauxCuratifsouTravauxneufs 

 
VOTRE PROFIL 

Formation: 

FormationBTSElectrotechnique,Bacproouéquivalente 
 

Expérience: 

Une expérience significative dans le domaine de la maintenance en électrotechnique / Electricité 

Industriellesurunitésde productionchimiquesou pétrochimiques.Une expérience dansle nucléaire seraitun 

plus. 
 

Compétences: 

MaintenanceElectrotechniquesursitesindustrielsàfeucontinu(industrieschimiquesoupétrochimiques,nucléaire) 
 

Les qualités d’implication, rigueur et dynamisme sont essentiels pour ce poste. Un bon relationnel et une 

très bonneaptitudeàcommuniquersontnécessairespourla réussite danscettefonction. 
 

Rejoignez-nous! Donnons du génie à vosperformances. 

18/10/2021 

 



OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2021 

 

Offres emploi BTS CIRA VIZILLE 2021 Page 108 

 

Automaticien H/F Voiron, ARA 
 
TYPE DE CONTRAT 

Temps Plein 
ADRESSE 

Voiron, ARA 
DATE DE PUBLICATION 

Il Y A 6 Jours 

Description 
Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions technique 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 et réputée 

pour son environnement de travail agréable, un Automaticien. 

 

 

Description du poste : 
Au sein de l'équipe photovoltaïque, vous aurez pour mission de réaliser des projets depuis les phases d'études jusqu'à 

l'installation complète, de solutions de contrôle et de monitoring pour centrales solaires et éoliennes. Vous interviendrez 

sur l'ensemble du cycle de développement d'un projet global d'automatisme, supervision et environnements périphériques, 

dans ce domaine durable. Vous pourrez également être amené à travailler sur des systèmes de stockage d'énergie et des 

fermes éoliennes. 

 

Dans ce cadre, en tant qu'Automaticien, vous avez pour missions : 

• Analyser le cahier des charges ou de l'expression du besoin client, 

• Rédiger les documents d'études et de réception, 

• Développer des applications d'automatisme autour de différents logiciels, en particulier Phoenix Contact et Schneider, 

• Développer des applications de supervision avec différents logiciels, 

• Assurer l'interface avec le client sur les demandes et échanges techniques 

• Tester et mettre en œuvre sur site client, 

• Former l'utilisateur final. 

 

Les projets étant situés en France et à l'export, vous pourrez pratiquer votre anglais professionnel. 

 

Des déplacements ponctuels (25% à 30%) en France et/ou à l'étranger sont à prévoir. 

 

Profil recherché : 
 

De formation Bac +2 en automatisme minimum, 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. 

 

Conditions et Avantages N/C 
 

https://www.monster.fr/emploi/recherche?id=3816d466-58a5-4fb4-bade-

463299d2902e&q=Automaticien%20H&where=ARA&WT.mc_n=olm_sk_feed_Neuvoo_Booster_fr 
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 Seripress  Saint-Marcellin – 38  CDI 

Je postulei 

Seripress recherche ...  
Créée en 1976, l'entreprise Seripress basée à Saint-Marcellin en Isère fabrique, développe et se 

spécialise dans la 

technique de marquage par transfert. Nous proposons ainsi plus de 20 techniques de marquage 

différentes. 

Entreprise à taille humaine, nous sommes en constante évolution afin d'offrir des marquages de 

qualités à nos clients. 

C'est pourquoi nous recherchons un conducteur de ligne H/F 

Sous la Responsabilité du Responsable de Production, vous conduisez une machine d'impression 

dans le respect des impératifs de sécurité et des critères de Qualité-Coût-Délai. 

Au sein du service Impression, vos missions seront les suivantes : 

Alimenter la machine en matières premières 

Régler la machine 

Surveiller le bon déroulement des opérations 

Contrôler la qualité de la production 

Assurer la maintenance de premier niveau 

 
Vous êtes ... 

Vous êtes titulaire d'une formation BEP Bac, Bac +2. 

Votre autonomie et votre aisance dans la prise de décision sont vos atouts pour réussir sur ce poste. 

Dynamique 

Rigoureux 

Autonome 

Adaptabilité 

Connaissances en mécanique 

 

Qualité d'observation 

- Vous travaillerez en horaire de journée (7h30-15h30) ou en horaire décalée (6h30-14 

heures/12h00-19h30). 

 

- Débutant accepté. 

- Poste à pourvoir dès que possible sur Saint-Marcellin (38). 
 

https://www.rhonealpesjob.com/emplois/conducteur-de-ligne-h-f-12284138.html 

 

https://www.rhonealpesjob.com/emplois/conducteur-de-ligne-h-f-12284138.html#gotoPostuler
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Aéraulicien H/F  France  CDI 
 
 

Dalkia EN recherche ... 

Dalkia, filiale du Groupe EDF, est le leader des services énergétiques en France. Proposer des 

solutions sur-mesure à l'échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque 

territoire et de chaque site industriel, telle est notre vocation. 

DALKIA EN, filiale Dalkia dédiée aux métiers du pilotage d'activités, maintenance 

multitechniques et maintenance process en milieu nucléaire, recherche 

 

un(e) Aéraulicien(ne) afin de répondre à sa croissance sur la plaque COVAL 

 

Vos principales missions seront : 

- Maintenir le bon fonctionnement et garantir les performances aérauliques des installations en 

environnement nucléaire par des opérations de maintenance préventives et curative. 

- Mesurer les quantités d'air qui s'échappant des ventilateurs. 

- Mesurer les débits des diffuseurs d'airs. 

- Compiler les résultats afin d'évaluer la performance des systèmes de ventilations et confinement. 

- Rédiger les rapports de diagnostic. Suivant les résultats obtenus, une reprise des réglages devra 

être réalisée pour requalifier les installations en conformité avec les exigences client. 
 Siège : Paris La Défense - 92 

 Energie / Production - Distribution 

 

Vous êtes ... 
Profil recherché : Autres métiers, Encadrement et Généralistes 

De formation BTS CIRA ou mesures physiques, vous justifiez d'une première expérience réussie 

sur une activité similaire dans le domaine industriel. 

 

Rigueur et précision sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste. 

 

Idéalement vous êtes déjà intervenu en milieu nucléaire et possédez vos habilitations à jour. 
 

 

https://www.rhonealpesjob.com/emplois/aeraulicien-h-f-6241607-4.html 
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AUTOMATICIEN INFORMATIQUE INDUSTRIEL PANORAMA 
 

EQUANS France  Meylan, Auvergne-Rhône-Alpes, France Sur site il y a 1 semaine  7 candidats 

Temps plein · Confirmé 

+ de 10 000 employés · Environnement et énergies renouvelables 

 

 

À propos de l’offre d’emploi 
Saviez-vous que chez EQUANS France, nous intervenons également dans les activités automatisme, 

d’informatique industrielle ? 
TINEA, entité d’EQUANS France, recherche son futur 

 

Technicien informatique industriel Panorama E2 (H/F) Poste basé à Meylan 38 

 

Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques 
 

TINEA fait partie de l’entité EQUANS France. Elle conçoit, réalise, installe et maintient, en région jusqu’à 

l’international, des systèmes d’automation et d’informatique dans les domaines de l’industrie, des 

infrastructures et de l’énergie : ENR (Photovoltaïque, Eolien, Hydro électrique), Pétrole, Gaz, Nucléaire, 

SMART GRID et SMART CITY. 

 

Notre société a l’aptitude et la structure permettant de mener à bien un projet global, de la conception jusqu’au 

maintien en condition opérationnelle des systèmes installés. 

TINEA emploie plus de 200 personnes réparties à Meylan (38) et Villeurbanne (69) et Issy les Moulineaux 

(92). 

 

Au sein d’une équipe éclectique et bienveillante composée de personne expérimentée et de junior, vous 

travaillerez en lien avec des chefs de projet et un responsable d’affaire en multi-projets dans un environnement 

technique varié pour des projets à envergure nationale voire internationale. Vous aurez un rôle de référent 

technique grâce à votre connaissance sur les automates Schneider. 
 

 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 

Profil Recherché - Interne 
Au sein d’une équipe éclectique et bienveillante composée de personne expérimentée et de junior, vous 

travaillerez en lien avec des chefs de projet et un responsable d’affaire en multi-projets dans un environnement 

technique varié pour des projets à envergure nationale voire internationale. Vous aurez un rôle de référent 

technique grâce à votre connaissance sur la supervision Panorama 

https://www.linkedin.com/company/equans-france/life/
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Vos missions consisteront à : 

 Participer à l’analyse fonctionnelle et organique de l’existant avec le chef de projet, 

 Faire la programmation d'automates ou de logiciels de supervision, 

 Réaliser les FAT et SAT avec le client, 

 Faire la mise en service sur site : le permis B est souhaité 

 

Vous êtes diplômé d’un Bac 2/3/4/5 en automatisme et/ou informatique industrielle, vous avez plus de 5 ans 

d’expérience dans la programmation d'automates Schneider. 

Vous êtes expérimenté en programmation sur les architectures à base d’automates industriels (Siemens, 

Schneider, Rockwell). Vous avez acquis une expérience solide sur les gammes d'automates Schneider ( Serie 7, 

Prenium, M340-M580) et vous avez été expert technique Schneider sur les logiciels (Xtel, PL7 pro, Unity). 

La connaissance d'un des logiciels de supervision serait un plus (Wonderware, PCVue, WinCC, Citect ). 

 

Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre ? 
Venir chez nous, c’est intégrer un grand Groupe, tout en travaillant dans des équipes à taille humaine actives et 

motivées. 

Et bien sûr, c’est avoir la possibilité d’être formé régulièrement, comme l’ensemble de nos salariés. 

Alors, envie de faire partie de l’aventure EQUANS France ? 

 

EQUANS France garantit l’égalité des chances pour tous. 

EQUANS France 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. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés. 

 

En savoir plus sur EQUANS France : 
Plus de 27 000 collaborateurs contribuent à l’aventure EQUANS France, tous engagés sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur (financement, études, réalisation, maintenance, exploitation, contrats de performance). 

Répartis sur 413 agences, l’exigence est au cœur de leur travail, dans une culture de la bienveillance et de la 

performance. 

Notre mission ? Au sein d’EQUANS France, nos équipes sont engagées pour accompagner leurs clients dans 

leurs transitions énergétique, industrielle et numérique et relever ainsi le défi de la décarbonation de notre 

économie. Pour cela, nos équipes connectent, protègent et alimentent en flux énergétiques les territoires, les 

villes, les bâtiments, les industriels et les infrastructures de transport. 

Organisé en 6 expertises : Electrique, CVC, Réfrigération, Mécanique, Digital et informatique, Facility 

management, nos corps de métiers représentent notre capacité à innover et à nous adapter pour fournir des 

services à forte valeur ajoutée pour nos clients 

 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire issue des sociétés Axima et Ineo, le chiffre d’affaire d’EQUANS 

France atteint les 5 milliards d’euros. 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2752783938/?trk=li_talent_FR_careers_jobsgtm_105011d2-64af-444f-

9ed0-8f0145953448_job-

dist&utm_medium=jobdist&mcid=6849804387301376003&utm_source=talent&ePP=CwEAAAF8owcuWuvc

rXYQWJzuUsG6TcnTWwv49c8orPW5iSHPvMdZH-

aCHlyDXq9rekp37wE2FszP0OP36cRNHqN5d2vC9h60FVJCN0SVsw&ccuid=34497145248 
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Bonjour Monsieur Petit, 
  
J’espère que vous allez bien. 
  
Pourriez-vous svp partager auprès de vos anciens élèves et votre réseau, cette nouvelle offre 
d’Ingénieur de Maintenance en CDI au sein de Tokyo Electron ? 
  
Je vous remercie pour votre aide précieuse. 
  
Cordialement 
  
Guillaume Gippet 
HR Specialist 
1 chemin de la Dhuy – 38240 MEYLAN – France 
+33 7 79 88 69 76 
TOKYO ELECTRON EUROPE LIMITED 
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 TOKYO ELECTRON EUROPE LIMITED-FRENCH BRANCH 

Succursale de Meylan (France) 

 

Le 28/10/2021Lieu : Meylan (38)Ingénieur de maintenance (H/F)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 d’assurer la maintenance de nos équipements sur site, de prendre en charge l’installation et le 

démarrage des équipements neufs ou d’occasion vendus à notre client. 

 
Missions : 

- Assurer la maintenance curative des équipements et intervenir en assistance technique en qualité d'expert (réaction 

d'urgence auxpannes…) 

- Mettre en place des programmes de maintenance préventive (contrôle, actions correctives, maintenance 

prévisionnelle…) 

- Installer des équipements de Tokyo Electron sur siteclient 

- Gérer les moyens et les ressources mis àdisposition 

- Garantir la disponibilité du matériel au quotidien et respecter les objectifs de productivité duclient 

- Analyser les besoinsclients 

- Optimiser le fonctionnement et la performance deséquipements 

- Participer à des projetsd’amélioration 

- Gérer la relation client sur sites 

- Assurer la maintenance dans le cadre de contrats de prestations souscrits par lesclients 

 
Profil recherché : 

- FormationinitialeBTS,DUT,Licenceprofessionnelleouéquivalent,spécialitésmaintenanceindustrielle,maintenance des 

systèmes de production, électrotechnique, systèmesélectroniques 

- Connaissancesgénéralesdanslesdomainesdelamécanique,del’électronique,etavecdebonnesnotionsdechimie 

- Première expérience en maintenance dansl’industrie 

- Maitrise de l’Anglaiscourant 

- Excellentes qualités relationnelles et de communication (relationclient) 

- Vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser unprojet 

- Reconnu pour votre capacité à travailler enéquipe 

- Grande réactivité et capacité à prendre rapidement desdécisions 

- Esprit d'organisation afin de pouvoir traiter plusieurs sujets en même temps et lesprioriser 
 

Environnement : 
- Travail en salleblanche 

- Possibilité d’équipe décalée (nuit,weekend) 

- Déplacements àl’international 

- Formation dans les centres de production des équipements au Japon et sur site avec les autres Ingénieurs 

demaintenance 
 

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 

  

mailto:guillaume.gippet@europe.tel.com
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 Opérateur (trice) Télégestion et Télésurveillance 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE : 

Eaux De Grenoble Alpes (160 collaborateurs) est l’opérateur principal de la production et la distribution d’eau 

potable sur Grenoble Alpes Métropole et une partie de la Communauté de Communes Le Grésivaudan. 

EDGA exploite les principaux champs captants de Grenoble Alpes Métropole et produit environ 30 millions de 

m
3
 d’eau potable sans traitement à partir de deux sites de production principaux.  

EDGA exploite également des installations d’assainissement telles que stations d’épuration et postes de 

relevage. 

EDGA est le prestataire principal de Grenoble Alpes Métropole pour l’exploitation du système de supervision 

eau et assainissement. EDGA est certifiée ISO 9001  2015 – ISO 14001 2015 – ISO 45001 2018 

EDGA recrute pour son Pôle Production un Conducteur d’automatisme en charge du suivi de 

l’exploitation et des données de fonctionnement de la supervision, du pilotage des installations, de la 

relation avec les techniciens d’interventions et de la relation clients hors des périodes ouvrées : 

 Poste basé à VarcesAllières et Risset 

 Type de contrat : CDI  

 Poste à pourvoir rapidement 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Assurer la surveillance en postes des installations de production d’eau et d’assainissement de 

l’agglomération grenobloise au moyen de systèmes informatiques de supervision et d’écrans de 

vidéosurveillance 

 Tenir le standard téléphonique (répondre aux usagers de l’eau potable, relayer les défauts aux 

équipes, autres appels divers à retransmettre au personnel du site) 

 Mettre en œuvre des mesures correctives pour assurer le bon fonctionnement des installations 

 Vérifier les données d’exploitation issues des systèmes télégérés, alerter en cas de dérives des 

valeurs 

 Savoir analyser les caractéristiques techniques d’une installation 

 Effectuer des prélèvements d’échantillons d’eau et mener des tests de qualité d’eau 

 Effectuer des travaux de dépannage, de maintenance d’équipements techniques et d’entretien 

d’espaces végétalisés. 
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QUALITES REQUISES &PROFIL SOUHAITE 

 BTS type Gestion et maîtrise de l’eau ou minimum Bac pro 

 Bonnes bases et aisance avec l’informatique 

 Aptitude au travail en postes avec des horaires décalés 

 Aptitude à être autonome en dehors des heures ouvrées  

 Aptitude à gérer des situations de stress 

 Esprit d’analyse, prises d’initiatives adaptées 

 Sens du travail en équipe 

 Aptitude physique à mener des activités techniques en extérieur 

 Dextérité, habileté manuelle 

 Permis B 

 Bulletin n°3 du casier judiciaire à fournir 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 Rythme de travail sur 7 semaines (séquences en 3 x 8 (dont nuits et weekends) interrompues par 

2 semaines de travail à la journée) 

 Salaire annuel brut de référence : de 20 900 € à 22 600 €/an suivant expérience + environ 25% 

d’indemnités de poste. 

 Tickets restaurants et mutuelle groupe 

 

DATE D’EMBAUCHE ET MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES 

 Adresser votre candidature ainsi que votre curriculum-vitae à l’adresse suivante :                            

  SPL Eaux de Grenoble Alpes, service du personnel,  

50 rue Jean Vaujany, CS 22433, 38034 Grenoble Cedex 2  

Ou  par courriel à : servicedupersonnel@eauxdegrenoblealpes.fr.  

 

 Date limite pour postuler : 15/11/2021 

 

  

mailto:servicedupersonnel@eauxdegrenoblealpes.fr
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INSTRUMENTISTE H/F- job post 
AMEG Group 

Grenoble (38) 

CDI 

 

Présentation de l'entreprise 

Créée en 1981, AMEG GROUP, société d’ingénierie de plus de 300 personnes réparties sur 11 agences en 

France, propose une offre de services de sous-traitance d’études auprès de PME, PMI, Grands Comptes des 

secteurs Industriels, Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Énergétique, Médical, Agroalimentaire…. 

Notre projet d’entreprise s’appuie sur la capitalisation des savoir-faire et complémentarité de nos collaborateurs 

experts. 

Faire partie d’Ameg, c’est participer à des projets innovants au sein de grands comptes nationaux et accéder à 

une culture d’entreprise basée sur l’échange, la reconnaissance et l’évolution des compétences. 

Description du poste 

Localisation de L'offre d'emploi : Rhône-Alpes / Grenoble 

Le poste consistera à valider des équipements, rédiger des spécifications technique, faire du calcul et du 

dimensionnement 

Définition de capteurs, d’actionneurs 

Vous avez des connaissances en normes ATEX/Zones à risques, des connaissances en process gaz 

Profil recherché 

Profil BTS CIRA ou école d’ingénieur 

Minimum 8 ans d’expérience 

Vous avez déjà travaillé en Bureau d’études. 

AMEG Group 

 

https://fr.indeed.com/Grenoble-(38)-Emplois-Bts-Cira?vjk=ddff1d068488dbc5 
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Icone recherche ... 
Fort de ses 30 années d'expertise, la société ICONE AUTOMATION est un acteur majeur sur le marché de la 

conception et l'installation de systèmes informatisés et automatisés dans des milieux sensibles tels que l'énergie, 

la pharmacie, la chimie, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'oïl &gas. 

 

Basée à Noyarey, dans le département de l'Isère, la société ICONE AUTOMATION compte aujourd'hui 22 

salariés et fait partie du groupe InTech composé de 7 autres sociétés telles que les sociétés PROMALYON, 

MATRELEC, TECNIMODERN AUTOMATION, MARCEAU, TAG PRODUCT, TEMIQ et FX 

INDUSTRIE. 

 

Sous la responsabilité d'un chargé d'affaires et au sein d'une équipe dynamique, vous contribuez à la réalisation 

de projets dans le respect des délais, des coûts et de la qualité tout en étant le garant de la réalisation technique 

dans votre domaine. 

 

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes : 

- Analyser les besoins fonctionnels du client en réalisant une analyse fonctionnelle. 

- Réaliser le codage en suivant la conception (G7 et schémas). 

- Participer aux teste plateforme. 

- Participer à l'assistance au démarrage sur le site client. 

- Former les utilisateurs. 

 Siège : Grezieu La Varenne – 69 

 

Vous êtes ... 

De formation initiale Bac +3/4 en développement industriel automatisme, vous maîtrisez les outils d'ingénierie 

pour la conception et la programmation tels que STEP7, Tia Portal, Unity et PL7 ainsi que des logiciels de 

supervision (PCVue, Archestra, AveraEdge). 

Vous avez des notions en Drives et Motions (Sinamics) et de bonnes connaissances électriques et 

électrotechniques. 

Idéalement, vous justifiez de compétence en informatique industrielle et sur la plateforme Rockwell, les 

systèmes de sécurité Siemens (F, H/F, Safety). 

Vous êtes à l'aise dans la pratique de l'anglais et disponible pour desdéplacements ponctuels en France et à 

l'étranger. 

 
POSTE :Automaticien H/F SECTEUR DE L'ENTREPRISE :Services aux Entreprises LOCALITE :Noyarey - 38 

 EXPERIENCE REQUISE :1 à 7 ans  TYPE DE CONTRAT :CDI - Poste ouvert au télétravail 

 NIVEAU D'ETUDES :Bac +2 SALAIRE :25 000 - 32 000 EUR par an 

 

https://www.rhonealpesjob.com/emplois/automaticien-h-f-

13220488.html?utm_source=neuvoo&utm_medium=Metamoteurs-cpc&utm_campaign=regionsjob+-

+ing%C3%A9nierie+-

+seo&utm_term=13220488&utm_content=fluxneuvoo&clickid=ad63a47f181&hcid=4ec32b50-ec3c-495c-

ac78-d4f68f789d03&huid=91f399fe-c3f5-4655-ba3e-321d26887c17 
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CCLD Automaticien H/F 

 Grenoble - 38   CDI   CCLD recherche ...  

Minitubes est le spécialiste des tubes métalliques de haute précision àusage médical (cathéter, valves 

cardiaques, etc). En fort développement(succès sur ses marchés, croissance à l'international, etc), la société se 

réinvente pour soutenir sa croissance : extension des locaux (7 000m²supplémentaires d'ici 2023), chantiers 

d'amélioration continue, projet «Minitubes 5.0 » (digitalisation). Dans le cadre d'une démarche qualité 

performante et en réponse à un niveau d'exigence élévé, l'entreprise estcertifiée ISO 13485. 

C'est dans ce contexte particulièrement stimulant que vous venez renforcerl'équipe sur une création de poste 

d'un automaticien. 

 

Votre future entreprise 

Minitubes est une entreprise familiale, locale et stable, basée à Grenoble 

depuis 1948, elle compte aujourd'hui 400 collaborateurs. Elle récompense 

l'engagement et la réussite collective de manière attractive, et offre de 

réelles perspectives d'évolution. 

 

Votre mission s'articule sous 3 axes : 

- Le support à la maintenance : vous serez en charge des actions de  dépannage des automates. Vous devez être 

capable de rentrer dans leproblème pour apporter la correction nécessaire. 

- Le support au service process : vous serez en charge de faire évoluer les process en apportant des 

modifications aux programmes automatismesexistants. 

- La contribution aux projets de conception et réalisation de nouveaux équipements industriels : En lien avec le 

bureau d'études, vous aurez encharge l'analyse fonctionnelle, la programmation, les tests et la mise enservice 

automatisme. Ensuite, vous assurez la formation des utilisateurs,et vous les assistez pour l'aide au démarrage. 

 

Les équipements automates sont variés : Allen Bradley / Rockwellprincipalement puis Siemens, Schneider et 

Mitsubishi  

 Siège : Lyon 7e - 69  

 Recrutement - Placement - Conseils RH  

 

Vous êtes ... 

Vous avez une formation Bac +2/3 en automatisme et une première expériencesignificative sur un poste 

similaire. 

Vous devez également posséder des connaissances en réseaux industriels etsur variateurs. 

Force de proposition, curiosité et gestion des priorités sont des qualitésessentielles pour évoluer dans ce poste. 

Plus qu'un CV nous recherchons surtout une personnalité curieuse et àl'écoute. Vous vous sentez à l'aise dans 

l'univers d'une ETI ? Alors ceposte est fait pour vous !  
 

https://neuvoo.fr/view/?id=f79838fadee4&pos=2&country=fr&language=fr&templateId=107&group_name=jo

b_alert_retargeting_pollution&campaign_name=trigger_retargeting&test_version=1&sender=talent_ovh&emai

lId=06d6b4ccee9235c691f5&si=mask9&sunset=none&retargeting_count=1&source=talent-

email&user_id=591a72a12706ff8cbe254d9d260a494083644b4a&datein=1629253010&datesent=1637070708

&triggerid=75&testid=emailRetargetingE&eligible=yes&context=email&initiator=automaticien&from_context

=talent 
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Technicien Métrologie H/F 
 

Critères de l'offre 

 Métiers : 

o Technicien métrologie (H/F) 
 Experience min : 

o 3 à 5 ans 
 Secteur : 

o Recrutement et placement 
 Diplômes : 

o Bac+2 
o + 1 diplôme 

 Compétences : 

o Instrumentation 

o Métrologie 

o environnement 

o Amélioration continue 
 Lieux : 

o Grenoble (38) 
 Conditions : 

o CDD 

o Temps Partiel 

L'entreprise : CCLD 
Après plus de 5000 recrutements de commerciaux et managers opérationnels réalisés ces dix dernières années, 

CCLD Recrutement s'est imposé en France comme le leader des fonctions commerciales et de la distribution. 

Présent à Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Lille et unique titulaire de la double 

certification NF Service Conseil en Recrutement et Label Diversité, le cabinet est également créateur du 

concept éprouvé de « Recruiting-Mix » et l'éditeur du premier référentiel français de la compétence 

commerciale. 

 

Description du poste 

L'ETI Minitubes est le spécialiste des tubes métalliques de haute précision à usage médical (cathéter, valves 

cardiaques, etc.). En fort développement (succès sur ses marchés, croissance à l'international, etc), la société 

certifiée ISO 13485 se réinvente à travers le projet « Minitubes 5.0 » afin de soutenir sa croissance. Ce projet de 

digitalisation est mené en parallèle d'autres projets majeurs comme l'extension des locaux (7 000 m² 

supplémentaires d'ici 2023), des chantiers d'amélioration continue, etc. C'est dans ce contexte particulièrement 

stimulant que vous rejoignez le service Métrologie avec un enjeu fort : assurer la gestion du parc des 

équipements de contrôle afin de répondre à la production de nouveaux produits destinés au secteur médical. 

https://www.meteojob.com/
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Votre mission consiste principalement à gérer le parc d'appareils de mesure (pied à coulisse, micromètre laser, 

projecteur de profil, comparateur, MMT, mesure optique...). Vos connaissances techniques en métrologie et 

mécaniques seront un atout pour : 

 Assurer les étalonnages des moyens de mesure. 

 Gérer et maintenir l'état des équipements de contrôle et de mesure. 

 Former et accompagner les opérateurs de production dans l'utilisation des instruments de mesure. 

 Réaliser la mise à jour de base de données sur logiciels métier. 

 Assurer le respect des délais dans le traitement du matériel confié. 

 Assurer la relation technique auprès des prestataires lors des interventions, et rédiger des rapports de 

reportings. 

 Être force de proposition pour l'amélioration continue des moyens et méthodes de travail. 

 

Description du profil 
De formation BAC+2/3 en métrologie, instrumentation-mesure ou contrôle industriel (type DUT mesures 

physiques), vous avez une première expérience sur un poste similaire dans un environnement industriel 

exigeant (secteur automobile, médical, aéronautique, etc.). 

Vous avez un goût prononcé pour le terrain et les environnements dynamiques. Vos qualités relationnelles, 

votre réactivité et vos capacités d'analyse seront des qualités pour réussir dans ce poste. 

Information sur le poste 

Poste en CDD 1 an 

Temps de travail : 38h en rythme de 2/8 

Référence : 59554c27-0769-489d-b079-3cb4aa8cfc84 

 

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-metrologie-h-f-grenoble-rhone-alpes-

recrutement-et-placement-cdd-19731525 
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Type du contrat: CDI - Temps complet 

Société: Segula Technologies 

Localisation: Grenoble 38000 

Région: Auvergne-Rhone-Alpes 

Diplôme: Non spécifié 

Expérience: Non spécifié 

Ref de l'offre: 743999766644640 

Description de l'entreprise 

Accélérez votre carrière au sein d’un groupe d’ingénierie mondial à forte croissance. Chez SEGULA 

Technologies, vous travaillerez sur des projets passionnants et contribuerez à façonner l’avenir au sein d’une 

entreprise pour qui l’innovation est indissociable de l’ingénierie. 

Impression 3D, réalité augmentée, véhicule autonome, usine du futur… rythment le quotidien de nos 10 000 

ingénieux collaborateurs, pourquoi pas le vôtre ? 

À côté de chez vous ou à l’autre bout de la planète, vous trouverez chez SEGULA Technologies l’opportunité 

qui donnera un sens nouveau à votre carrière ! 

Description du poste 

SEGULA Technologies recherche pour son client à construire une nouvelle équipe d'Automaticien(ne)s. 

Afin de renforcer ses équipes, nous recherchons une dizaine de futurs collaborateurs avec des appétences 

différentes telles que : 

- Automates de sécurité 

- Développement de procédés 

- Développement de SCADA Siemens 

- Spécialisé en IT (industrie 4.0, architecture IT, Python) 

- Simulation sous Siemens (SIMIT et Virtual controller) 

Qualifications 

Vous êtes diplômé(e) dans l'Automatisme et possédez une expérience d'au moins 5 ans sur les logiciels suivants 

: STEP 7 PRO, TIA Portal, WINCC PRO; 

Réseaux et bus de terrains : PROFINET, Profisafe, Modbus TCP et RTU, RS485 ASCII OPC UA 

Langages de programmation : SCL, ladder, logique, GraphCET et LIST 

Informations complémentaires 

SEGULA TECHNOLOGIES est une entreprise attachée à la mixité et à la diversité, nous reconnaissons et 

recrutons tous les talents. 

https://applies.goldenbees.fr/?idJob=743999766644640&token=60sebg&gb_src=ppc_neuvoo&gb_track_id=24

361&gb_shield=1 
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Description de l'offre 

Saviez-vous que chez EQUANS France, nous intervenons également dans les activités automatisme, 

d’informatique industrielle ? 
TINEA, entité d’EQUANS France, recherche son futur 

Technicien informatique industriel Panorama E2  

 (H/F) 
Poste basé à Meylan 38 

Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques 
TINEA fait partie de l’entité EQUANS France. Elle conçoit, réalise, installe et maintient, en région jusqu’à 

l’international, des systèmes d’automation et d’informatique dans les domaines de l’industrie, des 

infrastructures et de l’énergie : ENR (Photovoltaïque, Eolien, Hydro électrique), Pétrole, Gaz, Nucléaire, 

SMART GRID et SMART CITY. 

Notre société a l’aptitude et la structure permettant de mener à bien un projet global, de la conception jusqu’au 

maintien en condition opérationnelle des systèmes installés. 

TINEA emploie plus de 200 personnes réparties à Meylan (38) et Villeurbanne (69) et Issy les Moulineaux 

(92). 

Au sein d’une équipe éclectique et bienveillante composée de personne expérimentée et de junior, vous 

travaillerez en lien avec des chefs de projet et un responsable d’affaire en multi-projets dans un 

environnement technique varié pour des projets à envergure nationale voire internationale. Vous aurez un rôle 

de référent technique grâce à votre connaissance sur les automates Schneider. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 

Profil Recherché - Interne 
Au sein d’une équipe éclectique et bienveillante composée de personne expérimentée et de junior, vous 

travaillerez en lien avec des chefs de projet et un responsable d’affaire en multi-projets dans un 

environnement technique varié pour des projets à envergure nationale voire internationale. Vous aurez un rôle 

de référent technique grâce à votre connaissance sur la supervision Panorama  

Vos missions consisteront à : 

 Participer à l’analyse fonctionnelle et organique de l’existant avec le chef de projet, 

 Faire la programmation d'automates ou de logiciels de supervision, 

 Réaliser les FAT et SAT avec le client, 

 Faire la mise en service sur site : le permis B est souhaité 
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Conditions requises 

Vous êtes diplômé d’un Bac 2/3/4/5 en automatisme et/ou informatique industrielle, vous avez plus de 5 ans 

d’expérience dans la programmation d'automates Schneider. 

Vous êtes expérimenté en programmation sur les architectures à base d’automates industriels (Siemens, 

Schneider, Rockwell). Vous avez acquis une expérience solide sur les gammes d'automates Schneider ( Serie 

7, Prenium, M340-M580) et vous avez été expert technique Schneider sur les logiciels (Xtel, PL7 pro, Unity). 

La connaissance d'un des logiciels de supervision serait un plus ( Wonderware, PCVue, WinCC, Citect ). 

Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre ? 
Venir chez nous, c’est intégrer un grand Groupe, tout en travaillant dans des équipes à taille humaine actives 

et motivées. 

Et bien sûr, c’est avoir la possibilité d’être formé régulièrement, comme l’ensemble de nos salariés.  

Alors, envie de faire partie de l’aventure EQUANS France ?  

EQUANS France garantit l’égalité des chances pour tous. 

EQUANS France 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.  Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés. 

En savoir plus sur EQUANS France : 
Plus de 27 000 collaborateurs contribuent à l’aventure EQUANS France, tous engagés sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur (financement, études, réalisation, maintenance, exploitation, contrats de performance). 

Répartis sur 413 agences, l’exigence est au cœur de leur travail, dans une culture de la bienveillance et de la 

performance. 

Notre mission ? Au sein d’EQUANS France, nos équipes sont engagées pour accompagner leurs clients dans 

leurs transitions énergétique, industrielle et numérique et relever ainsi le défi de la décarbonation de notre 

économie. Pour cela,  nos équipes connectent, protègent et alimentent en flux énergétiques les territoires, les 

villes, les bâtiments, les industriels et les infrastructures de transport. 

Organisé en 6 expertises : Electrique, CVC, Réfrigération, Mécanique, Digital et informatique, Facility 

management, nos corps de métiers représentent notre capacité à innover et à nous adapter pour fournir des 

services à forte valeur ajoutée pour nos clients 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire issue des sociétés Axima et Ineo, le chiffre d’affaire 

d’EQUANS France atteint les 5 milliards d’euros. 

 

Additional Information 

 Additional Locations: Europe-France-Auvergne-Rhône-Alpes-Villeurbanne 

 Posting Date: Jul 2, 2021 

Numéro de référence 

188694 

 

https://www.lesjeudis.com/jobs/j3n3dm5xryy955n6973?siteid=INT_LJGOLDENBEES_PD&utm_source=gold

enbees&utm_medium=aggregator&utm_campaign=all-jobs 
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19/11/2021  

 

 

2020-645TECHNICIENNE/TECHNICIENREGULATIONSH/F 

 

Descriptionduposte 

 

PaysFrance RégionsAuvergne-Rhône-AlpesDépartementsIsère(38) 

Ville134CHEMINDEL ETANGSAINTMARTINLEVINOUX 

Familleprofessionnelle/MétierAUTOMATISMESELECTRONIQUEINFOINDUST-

MaîtrisederéalisationetappuiSurveillancederéalisation 

IntituléduposteTECHNICIENNE/TECHNICIENREGULATIONSH/FCollègeMa

îtrise 

TypedecontratCDIDescriptiondelamission 

DTGestuneingénierieduGroupeEDF,référentepourlavalorisationdesdonnées,auservice des producteurs & du 

développement du Groupe. Appartenant à EDF 

Hydro,noustravaillonsenappuiauxexploitantsdetouslesparcsdeproduction 

d'électricité(hydraulique,nucléaire,thermique,éolien). 

Au-delà de l'appui opérationnel, nous contribuons aux enjeux majeurs 

del'exploitation:sûreté,productivitéetenvironnement,enmettantàdispositiondesexploitants une expertise 

dans le diagnostic, la prévision et le contrôle de 

phénomènesimpactantlesouvragesdeproductionélectrique. 

En nous rejoignant, vous travaillerez dans le service Interventions Régulation Estrattaché au département 

Électricité, basé à Grenoble et composé d'environ 30salariés. 

 

Ce service réalise des prestations d'études, d'essais, de conseils dans le domaine desprotections électriques, 

des régulations de tension (des alternateurs), de vitesse (desturbines)etdechaudières. 

 

Les activités concernent des essais de réception, des contrôles de performance desmatériels, l'optimisation 

des réglages, la modélisation des comportements, l'analysededysfonctionnements… 

 

Plusconcrètement,vous: 

- Participez à la mise en en œuvre et à la réalisation de prestations d'essais, demesures et de contrôles 

dans les domaines de la régulation de tension et de vitessedesgroupesturbo-

alternateursurlessitesdeproductionNucléaireetThermique 

- Rédigezlesdossiersderéalisationdetravauxetlesrapportsd'interventions. 

- Participezau retour d'expérience et proposez des solutions pour améliorer 

lesprestationsetparticipezàlarédactiondesmodesopératoirescorrespondants. 

- Vousserezresponsabledelamiseenœuvreetdel'exploitationdesmatérielsquivoussontconfiés. 

- Vousopérezsouslesdirectivesd'uningénieurchargéd'affairesàquivousrendezcomptedevotreactivité. 

 

Cesinterventionssontréaliséesdansunenvironnementimpliquantrigueur,respectdesexigencesliéesàlasécurité,

àlasûretéetàl'assurancedelaqualité. 
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 PermisVLOui 

03-BAC+2/BAC+3 

MaintenanceEssais,Automatisme/Contrôlecommande,Electricité,Electrotechnique,Informatique/

Systèmed'informations 

Débutant 

Autonomie,Capacitéd'adaptation,Capacitéd'analyse/Espritdesynthèse,Rigueur/Respectdescon

signes 

Niveaudeformation

Spécialisationdudiplôme 

 

Expérienceminimumsouhaitée

Compétencestransverses 

Le permis B est obligatoire. Des déplacements (80 à 100 jours/an) sont à prévoir 

surl'ensembleduterritoirenational(train,avion).Parailleurs,letitulaireduposteestamenéàtravailleroccasionnelle

mentleweek-endetparfoisdenuit. 

 

Profilsouhaité 

 

Vous êtes titulaire soit d'un BTS CIRA, DUT GEII, BTS Systèmes Numériques ou 

dotéd'uneexpériencedansledomainedelarégulation 

Vousêtesrigoureux,autonomeetfaitespreuvedecapacitéd’adaptation 

Vousavezdescompétencestechniquesparmilessuivantes:régulation,électroniqueanalogiqueetnumérique,électrote

chniqueetingénieriedelamesure 

Vousavezunemaîtrisedel'outilinformatique 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, ce poste est fait pour vous ! 

AlorsPOSTULEZenjoignantIMPERATIVEMENTvotreCVetunelettredemotivation. 

 

 

Desformationscomplémentairespourrontêtresuiviesenfonctionduprofild'origine. 

 

L'emploi nécessite d'être secouriste du travail. Si besoin, la formation 

correspondanteseraassuréeaprèslamutation. 

 

Duréeminimaledansleposte:5ans 

 

Fourchette estimative de rémunération globale, selon votre expérience et 

votreformation:de27à37K€bruts/an.S’ajouteraàcetteestimationuncomplémentderémunération,associéauxcontr

aintesdel’emploi. 

 

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et del'intégration des personnes en 

situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes etàtoussousréservedel'accorddelamédecinedutravail. 

 

03/01/2022 

 

EDF 

 

Autresinformations 

 

Critèrescandidat 
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29/11/2021  

 

Technicien instrumentation régulation automatismes h/f 

Grenoble 

Ergalis 

Technicien instrumentation 

Publiée le 28 novembre 

 

Description de l'offre 

Description 

 

Nous recherchons pour l'un de nos clients un Technicien Instrumentation Régulation Automatismes H/F. 

 

Rattaché à l'adjoint du responsable du service MTC (Maintenance Technique Centralisée), la mission consiste à 

prendre en charge la maintenance corrective, préventive, les travaux neufs ou d'amélioration en automatisme, 

SNCC, instrumentation, analyse et régulation sur une ou plusieurs centrales thermiques. 

 

 

Parmi vos missions : 

 

- Réalisation du préventif après formation spécifique 

- Réaliser des interventions et divers travaux en fonction des compétences de la personne retenue Profil 

candidat Vous possédez le BTS CIRA et vous avez idéalement une expérience significative sur un poste 

similaire. 

 Expérience Le poste est à pourvoir au plus vite pour une durée d'un mois minimum sur le bassin grenoblois. 

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/54/fbf1aa2262d936db7041870404c1e232?utm_campaign=google_jobs_a

pply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
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02/12/2021  

 
Instrumentistes (F/H) 
 

Critères de l'offre 
o Métiers : Instrumentiste (H/F)  Experience min : 3 à 20 ans 

o Secteur : BTP - Bâtiment Travaux Publics Diplômes : Bac+2, type BTS - DUT - DTS 

o Compétences : Permis B Lieux : Feyzin (69) 

o Conditions : Intérim Temps Plein 
 

L'entreprise : ADEQUAT 
Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de 5000 jobs dans tous 

les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment Travaux Public, Tertiaire 

Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité 
 

Description du poste 
Notre agence Adéquat de VILLEURBANNE recrute des Instrumentistes (H/F) pour un grand groupe. 

Sous la responsabilité d'un chef de chantier, 

Vos missions 
- Vous assurez l'installation, 

Vous procédez à la maintenance préventive, corrective des systèmes automatisés et des équipements de mesure 

et de régularisation. 

- Vous étalonnez des appareils sur site ou atelier 
 

Formation : BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques 
 

Description du profil 
- Vous êtes dynamique et organisé. 

- Vous possédez une habilitation RC1 et électrique 

- Vous avez une expérience significative dans ce domaine 

- Permis B 
 

Votre rémunération et vos avantages : 
- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés 

- 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...). 
 

Salaire et avantages 

De 21k€ (1650€/m) à 27k€(2250€/m) Référence : 0CL-119626 
 

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-instrumentiste-h-f-feyzin-rhone-alpes-btp-batiment-

travaux-publics-interim-20008775?utm_source=Jobrapido&utm_campaign=Booster 
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10/12/2021  

 

Automaticien H/F CLD 
 

Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France 
 

Minitubes est le spécialiste des tubes métalliques de haute précision à usage médical (cathéter, valves 

cardiaques, etc). 
 

En fort développement (succès sur ses marchés, croissance à l’international, etc), la société se réinvente pour 

soutenir sa croissance : extension des locaux (7 000m² supplémentaires d’ici 2023), chantiers d’amélioration 

continue, projet Minitubes 5. 

0 (digitalisation). Dans le cadre d'une démarche qualité performante et en réponse à un niveau d'exigence élévé, 

l'entreprise est certifiée ISO 13485. 

C’est dans ce contexte particulièrement stimulant que vous venez renforcer l'équipe sur une création de poste 

d'un automaticien. 
 

Votre future entreprise 
Minitubes est une entreprise familiale, locale et stable, basée à Grenoble depuis 1948, elle compte aujourd’hui 

400 collaborateurs. 

Elle récompense l’engagement et la réussite collective de manière attractive, et offre de réelles perspectives 

d’évolution. 
 

Votre mission s'articule sous 3 axes : 

capable de rentrer dans le problème pour apporter la correction nécessaire. 

voluer les process en apportant des 

modifications aux programmes automatismes existants. 

bureau d'études, vous aurez en charge l'analyse fonctionnelle, la programmation, les tests et la mise en service 

automatisme. 

Ensuite, vous assurez la formation des utilisateurs, et vous les assistez pour l’aide au démarrage. 
 

Les équipements automates sont variés : Allen Bradley / Rockwell principalement puis Siemens, Schneider et 

Mitsubishi 
 

https://neuvoo.fr/view/?id=f79838fadee4&pos=0&country=fr&language=fr&templateId=107&group_name=jo

b_alert_multi_retargeting&campaign_name=trigger_retargeting&test_version=10&sender=talent_aws_warmup

&emailId=dd820478d0eecd5d99ee&si=mask36&sunset=none&retargeting_count=1&source=talent-

email&user_id=591a72a12706ff8cbe254d9d260a494083644b4a&datein=1629253010&datesent=1639133081

&triggerid=105&testid=emailRetargetingE&eligible=yes&context=email&initiator=automaticien&from_conte

xt=talent 
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28/12/2021  

Bonjour, 

 Nous allons organiser un job dating le 25 Janvier au sein d’Alpexpo. 

 Est-ce possible de communiquer au sein de votre établissement ? 

 Merci beaucoup pour votre aide 

 Cdt, 
 Annabelle NOLLET 
Directrice Pôle Spécialistes et Solution Emploi 
 Adecco Solutions 
29 Boulevard de l’Europe 
38170 Seyssinet Pariset 
Tél. +33 4 76 12 06 30 
Fax +33 4 76 12 06 39 
Mobile : +33 6 19 80 53 26 
annabelle.nollet@adecco.fr 
www.adecco.fr 

 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=116114&check=&SORTBY=1
http://www.adecco.fr/

