Nous recherchons pour notre site de France (Reyrieux) un(e)

Automaticien (h/f)
Type d'emploi: Temps plein
Type de contrat: indéterminée
Voyage: jusqu'à 75%

Vos tâches
Vous gérez « votre projet » en toute autonomie, du développement jusqu’à la mise en
route opérationnelle sur le site de nos clients.
Vous êtes responsable de l’étude et de la programmation de machines simples
jusqu’aux lignes complexe d’emballage entièrement automatisées avec des outils
d’ingénierie de la série Siemens ou Rockwell ou Schneider
Vous créez des solutions d’automatisation et développez des outils de contrôle
commande (PLC,HMI,drives, etc.)
De par votre savoir-faire, vous contribuez à la standardisation, amélioration et
dépannage des programmes machines.
Vous implémentez de nouvelles fonctions dans des programmes existants.
Vous préparez la documentation projet (checklists, rapports d’essai, notices
instructions, etc.).
Vous effectuez les essais et la mise en service en atelier et sur le site de nos clients.
Grâce à votre expertise, vous servez d’interface entre les différents services
techniques ainsi qu’avec nos clients.

Vos qualifications
De formation électrotechnique, mécatronique, technique d’automatisation ou formation
continue pour devenir technicien(ne) diplômé(e) d’Etat
Une première expérience dans le domaine de la programmation d’automates dans les
machines spéciales ou dans l’ingénierie.
Connaissances des automates Siemens (SIMATIC S7, TIA WinCC) ou Rockwell
(Allen-Bradley ControLogix, RS View) ou Schneider (PL7pro, Unity pro, Vijeo
Designer)
Connaissances en bus de terrain (ASI, Profibus, Profinet)
Expérience avec des actionneurs pneumatiques et hydrauliques ainsi que la
technologie d’entraînement, c'est-à-dire Servo, et de variateurs de fréquence
Mode de pensée structuré, autonome et axée sur les objectifs
Bonne maîtrise de l’Anglais
Désir de voyager en France et à l‘International

MSK Emballage S.A.R.L.
Rue des Genêts - Z.I., 01600 Reyrieux
France

Téléphone: +33 4 74 08 83 00

www.mskemballage.fr

Ce que nous offrons
Un poste de travail dans une entreprise familiale de taille moyenne tournée vers
l’innovation et l’avenir.
Des projets passionnants en collaboration avec des équipes internationales.
Des opportunités de promotion et d’évolution.
Des valeurs culturelles s'étendant à toute l'entreprise qui ne font pas qu'exister, mais
sont aussi vécues
Une rémunération axée sur la performance.
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