REJOIGNEZ-nous !

Intégrez notre équipe en tant que
Responsable Pôle Automatisme
Votre profil : organisé, méthodique

Vos missions :

De formation ingénieur avec une expérience
de minimum 10 ans dans la conception et
l’achat de machines automatisées spécifiques
liées au conditionnement de produits en sortie
de process d’injection, vous connaissez les
systèmes de déchargement de pièces
injectées type : robots cartésiens, latéraux ou
autres…
Vous avez de solide base de connaissance en
robotique, automatisme et systèmes de vision
caméra et autres détecteurs (CAB, couleur…);

Concevoir:
- Rédiger les spécifications techniques dans le cadre de
l’achat de nouveaux équipements automatisés
- Élaborer des propositions techniques et
technologiques pour la conception de machine
spécifique
- Prendre en charge, la conception, la réalisation,
l’installation, la mise en service, et la formation des
utilisateurs des différents projets liés à votre domaine
d’expertise.
- Conduire les chantiers en mode projet.

Votre environnement de travail :
intégrez une entreprise unique en son genre
Vous souhaitez rejoindre un groupe leader de
son marché mais qui garde les pieds sur terre
et le cœur dans le Grand Ouest ?
Vous êtes soucieux de votre environnement,
ça tombe bien, nous aussi !
Vous êtes engagés et rigoureux, dans votre vie
personnelle comme dans votre vie
professionnelle ?
Le savoir-être compte beaucoup pour nous.
Vous attachez de l’importance à la qualité de
vie au travail ? Notre site de production est
notre fierté, notre cadre de travail a été pensé
avec et pour nos salariés.

Améliorer:
Être force de proposition pour rationaliser les
moyens de production dans le but d’améliorer
l’ergonomie du poste, améliorer la qualité et réduire
les couts.
Assurer une veille technologique lié à son domaine
d’expertise
Gérer:
Piloter et animer une équipe de deux techniciens
Respecter les engagements financiers du service
Gérer les prestataires lors de sous traitance (choix,
suivi, négociation…)

Statut Cadre - Contrat à durée Indéterminée –
Temps plein – poste en journée

Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir une candidature (CV et lettre de motivation et prétentions
salariales) par mail : fjaneau@europlastiques.com

