
13/10/2020
RESPONSABLE AUTOMATE & ELECTRICITE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 253739-LF-BE-131000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En qualité de responsable d'une équipe de technical vous
assumez des responsabilités suivantes :

• Gestion du programme des lignes production (PLC)

• Participer à la recherche de pannes le cas échéant

• Etablir la documentation technique

• Etablir les protocoles et validations de test

• Interface entre le système automatique du shop floor et le
SCADA où vous avez un contact quotidien avec le
département d?entretien et le département de production

• Gestion des contrôles périodiques des installations
électriques (cabine H.T. TGBT Thermographie?)

• Suivi de projet (partie automation) sur site

• Définir le matériel nécessaire pour une bonne
maintenance des composants électriques / électroniques

• Gestion de la traçabilité des modifications et interventions
au point de vue de la programmation et de l?électricité
machines et bâtiments

Le gestionnaire automaticien que nous recherchons a le
profil suivant :

• Une première expérience probante dans un projet
d?automatisation et/ou en environnement de production

• Vous êtes intéressé par le monde de la production et
suivi/amélioration des systèmes en place

• Vous avez de bonnes connaissances en automation
(siemens Step 7 TIA portal WinCC Schneider PL7 etc.)

• Vous avez de bonnes connaissances en électricité
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industrielle pneumatique et hydraulique

• Vous avez de bonnes connaissances en Anglais.

Fabricant et négoce de constructions métalliques.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable en organisation

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Dans le cadre des activités du site de notre partenaire vous
avez un rôle de responsable d'une équipe technical :

? Vous assurez la maintenance et faites le suivi des
interventions extérieures dans les domaines de l?automation
et de l?électricité

? Vous participer aux petits/moyens projets

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63039819&t=101&cid=ACJ-BE&vid=253739
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