
Fiche de poste : Automaticien(ne)
Lieu de travail : Zone industrielle du Petit Neufpré - 62120 Aire-sur-la-lys

Descriptif  

Au sein du service maintenance et rattaché(e) au responsable de maintenance, 
vous serez en charge des automates (Siemens), la robotique :

• Vous détecterez et analyserez tout dysfonctionnement et y vous apporterez les actions
correctives immédiates, vous changerez ou réparerez les organes défectueux
• Vous effectuerez  la mise en conformité de fonctionnement
• Vous assurerez la mise à jour des programmes et leur sauvegarde
• Vous assurerez le transfert d’informations vers leurs utilisateurs via des formations
• Vous effectuerez  l’entretien préventif  et vous vous assurerez de la bonne réalisation du
programme d’entretien et de la maintenance préventive
• Vous participerez à l’élaboration des nouveaux projets
• Vous participerez à l’élaboration des procédures, gammes opératoires et des plans
d’intervention
• Vous apporterez un soutien technique à la production
• Vous suivrez les chantiers confi és aux sociétés extérieures.

Dans une démarche constante d’amélioration, vous participerez aux projets de l’usine et propose-
rez des actions correctives. 
Votre formation et vos expériences vous permettent d’appréhender diverses plateforme auto-
mates (Siemens S5/S7, Schneider, Mitsubishi), protocoles de communication, et intelligence 
numérique / interface HMI. De formation supérieure en automatisme ou électrotechnique, vous
avez acquis une solide expérience sur le terrain. Vous justifi ez de connaissances éprouvées en 
électricité, en contrôle d’axe en automatisme, et potentiellement en informatique industrielle.
Votre rigueur, votre réactivité et votre envie de vous investir dans un projet d’entreprise sont
vos qualités principales. Autonome dans votre domaine, vous savez être pédagogue et travailler 
en collaboration avec la production.

Contrat de travail 

• CDI à temps plein (35h/semaine) avec cycle d’astreinte hebdomadaire
• L’imprimerie se réserve la possibilité de moduler les horaires et travaux wee-kend
• ponctuellement selon impératif de maintenance
• Statut Agent de Maîtrise
• Salaire selon expérience à partir de 25 K€
• Déplacements possibles
• Poste à pourvoir dès que possible

Compétences

• Vous possédez idéalement des habilitations électriques (BR/H1) ainsi que les Caces 3A/3B
et Caces R389 chariot élévateur à auto portée.

• Anglais bon niveau souhaité (Fournisseurs  de machines majoritairement étrangers)
• Permis de conduire B
• Maîtrise d’outils : Word / Excel / GMAO

Pour postuler 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation au contact suivant : recrutement@mordacq.com


