Offre Automaticien/ électricien (H/F)

Présentation :
TPE spécialisée dans les machines de conditionnement à destination des secteurs de la
cosmétique, l’agroalimentaire et la chimie.
Implantés en région Centre, nous diffusons nos produits sur le marché Français et Européen.
Dans le cadre de notre développement Nous recherchons un Automaticien/ Electricien
Missions principales :
Automaticien il prendra en charge le développement des programmes automates et logiciels.
Il assurera la mise au point lors des tests machines.
Il élaborera les schémas électriques et réalisera le câblage en atelier.
Il assurera l’assistance technique client et participera aux mises en service.
Intervention sur site et dépannage des équipements installés chez le client.
Autres missions :
Rôle d’écoute et de conseil auprès des clients.
Collaboration avec l’équipe commerciale.
Appui technique à la prospection commerciale.
Profil recherché :
Formation DUT automatisme ou Master automatisme et informatique industriel.
Bonne maitrise de la programmation automate (Schneider / Siemens).
Bonne connaissance des réglementations et normalisation électriques en milieu industriel.
Maitrise en informatique industriel.
L’aptitude au développement d’applications sous Android serait un plus.
Disponible pour déplacements occasionnels France et étranger
Anglais lu, parlé
Contrat en CDI à pourvoir dès que possible.
Poste basé à Amboise (37)
Si vous êtes intéressé(e) merci de nous faire parvenir votre candidature.
Contact : 02-47-23-46-48
Mail : rh@novafill.eu

Offre Technicien monteur – Metteur au point (H/F)

Présentation :
TPE spécialisée dans les machines de conditionnement à destination des secteurs de la cosmétique,
l’agroalimentaire et la chimie.
Implantés en région Centre, nous diffusons nos produits sur le marché Français et Européen.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un technicient monteur – metteur au
point.
Missions principales :
En concertation avec le bureau d’étude, vous réaliserez :
Le montage d’ensembles et de sous-ensembles mécaniques de structure.
Le réglage, la mise au point, et l’ajustage de machines spéciales.
La mise en service chez les clients.
Le câblage pneumatique des machines spéciales.
Profil recherché :
De formation initiale en mécanique, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un
poste similaire.
Déplacements ponctuels en France et à l’étranger.
Contrat en CDI
Poste basé à Amboise (37)
Si vous êtes intéressé(e) merci de nous faire parvenir votre candidature.
Contact : 02-47-23-46-48
Mail : rh@novafill.eu

