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Automaticien expérimenté (H/F/X), Proselect

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1833675

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Fondée en 2007, EnA Soft est une société spécialisée en
Automatisation, Engineering électrique et Informatique
industrielle.

Afin de renforcer son équipe et répondre aux besoins de ses
clients, notre client allie sa renommée aux services
de proselect pour trouver son futur :

Automaticien expérimenté (H/F/X)

Une fonction stimulante combinant terrain et technique !

Dans cette fonction d’Automaticien expérimenté, vous
menez à bien l'ensemble des projets et des missions qui
vous sont confiées.

• Vous êtes le contact direct des clients, pour les projets
qui vous sont confiés. Vous réalisez leurs demandes en
tenant compte de leurs attentes et de leurs besoins.

• Vous participez aux projets de conception,
programmation et mise en service de systèmes
automatisés.

• Vous vous positionnez comme un spécialiste en
Automatisation, Engineering électrique et Informatique
industrielle.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Compétences techniques, esprit d'équipe et dynamisme!

Titulaire d'une formation d'Ingénieur industriel ou
d'un bachelier en automation, vous pouvez mettre en
avant une expérience de minimum 5 ans dans une
fonction similaire.

Par ailleurs, vous vous retrouvez dans les points suivants:

• Vous maîtrisez les automates programmables tels que
Siemens TIA, Step7 ;

• Vous connaissez les produits et systèmes de
supervision Siemens (WinCC, PCS7) ;

• Une expérience avec des langages de programmation VB,
java est un atout ;

• Outre le français, vous avez de bonnes connaissances de
l'anglais ;

• Vous faites preuve d'une bonne résistance au stress et
d'une flexibilité qui vous permettent de faire face aux
imprévus ;

• Enfin, votre esprit d'équipe, votre prise d'initiatives et
votre orientation clients ne sont plus à démontrer.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1833675-inline.html?cid=Partner_LeForem
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