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Automaticien industriel
Automaticien(ne) expérimenté, vous souhaitez relever de nouveaux challenges et vous êtes à la
recherche de missions variées dans le secteur industriel

AKEOPLUS est une société d’ingénierie de services et systèmes 4.0, qui depuis 15 ans s’engage auprès de ses clients pour
relever leurs challenges industriels : Digital, Automation et Safety.
Notre réseau et nos équipes de 40 experts, PhD, chefs de projet et techniciens accompagnent de bout en bout les clients
dans leurs projets : de l'étude d'opportunités à réalisation technique & technologique en passant par le coaching & les
formations.
Missions :
Intégrer notre équipe, c’est travailler avec des personnes passionnées de technologies et d’Industrie, avec laquelle
votre personnalité curieuse et force de proposition saura parfaitement s’épanouir.
Intégré(e) à l’équipe technique, vous participez aux différents projets et êtes polyvalent(e) sur les sujets automatisme,
électrique et câblage.
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Sur la base d’un audit règlementaire de sécurité, définir l’architecture d’automatisme de sécurité depuis les
organes de sécurité jusqu’aux actionneurs de l’équipement :
o Identifier les préconisations d’ajout de composants automatismes et électriques et étudier la mise en
place de solutions (en phase avec les contraintes règlementaires décrites et les contraintes de production
du client)
o Qualifier des composants et rechercher des solutions électriques et automatismes
o Dimensionner des éléments électriques et automatismes et rechercher les références
Valider une architecture automatisme sécurité par calcul du niveau de performance atteint par les fonctions de
sécurité avec les logiciels SISTEMA ou PASCAL (Calcul du PL : Performance Level), norme NF EN ISO 13849-1
Participer aux études et réunions techniques clients
Reporting des actions et des prises de notes terrain
Comprendre un procédé industriel existant et savoir faire des optimisations et modifications
o Savoir identifier des dispositifs existants chez les clients
o Lire un GraphCET, être capable de schématiser une solution/proposition
Programmer un automate de sécurité pour des machines de production industrielle, des machines spéciales ou
encore pour de la remise à niveau de machines
Savoir lire et comprendre un schéma électrique
Diagnostiquer des pannes et anomalies sur site client
Connaitre les normes électriques et automatismes en vigueur
Un plus : Connaissance des Calcul SILs (Safety Integrity Level) et méthode de cycle en V selon NF EN ISO 13849-1

Vous êtes à Bac +3 / bac +5
Vous avez 5 ans d’expérience minimum en bureau d’étude, machines spéciales
Vous êtes mobile sur toute la France, voire Europe en fonction des missions
Vous êtes autonome, force de proposition et rigoureux, vous avez le goût du travail bien fait
Vous avez un bon relationnel avec vos clients et ses équipes techniques
Vous êtes innovants dans vos méthodes et vos recherches de solution
Proactif, vous avez l’esprit intrapreneur
Vous aimez le travail en équipe et vous savez fédérer autour de vous et de vos idées

AKEOPLUS S.A.S. au capital de 41 270 € 769 rue de l’Outarde – 01500 CHATEAU-GAILLARD – France - Tel : 04 74 35 60 72

Automaticien industriel - 07/04/2021

Société : AKEOPLUS SAS
Poste : Automaticien industriel : Automatisme/ Electrique/câblage
Type de contrat : CDI
Salaire : à définir en fonction de l’expérience et de l’autonomie
Date de début : dès que possible
Secteur d’activité : Manufacturier, Pharmaceutique, Aéronautique, Aérospatial, Automobile, Mobilité
Lieu : Château-Gaillard, 01500
Permis : Permis de conduire obligatoire
Envoyez vos CV à Coralie RAVENOT : c.ravenot@akeoplus.com
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