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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
06/01/2017 

Technicien Electricité Mesures Régulation H/F   
Critères de l'offre 

 Technicien en électricité (H/F) 

 La Chambre (73) 

 CDI 

 Temps Partiel 

 Secteur : Industrie / Production autres 1-2 ans d'expérience min. 

 Domaines d'expertise : Environnement, développement durable , HSE Travail en équipe 

 Niveau d'études : Brevet Professionnel BP, Brevet de Technicien BT , Bac+3, Licence générale, 

Licence professionnelle , Bac+2 , Bac+2, type BTS - DUT - DTS 
 

Description du poste 

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et 

accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités 

Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires 

de 7,7 milliards d'euros. 

Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe 

cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des matériaux, les matières premières 

renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche 

en France, en Amérique du Nord et en Asie. 

L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de produits 

phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la cosmétologie 

Missions 
Sous la responsabilité de l'AM "Responsable Electricité - Mesures - Régulation", dans le respect des règles 

HSE, Vous assurez l'entretien courant et préventif des installations dans les domaines Electricité-

Instrumentation-Automatisme-Analyseur (un plan de formation sera mis en place pour accompagner la 

polyvalence) : 

- Vous êtes le premier niveau de la fiabilité des installations, force de proposition 

- analysez et réalisez le diagnostic de pannes et dysfonctionnement 

- préparez les interventions 

- réalisez les interventions correctives et préventives 

- vérifiez et étalonnez les appareils 

- réalisez le compte-rendu de vos interventions 

- mettez à jour documents et plans 

- effectuez des manœuvres d'exploitation sur les réseaux BT/HT 

- assurez les astreintes EMR 
 

Profil souhaité 
BTS CIRA (une longue expérience peut être valorisée) 

Vous savez : 

- travailler en équipe 

- analyser et résoudre des problèmes 

- réagir aux priorités 

- anticiper 

La connaissance des normes électriques, des systèmes de conduite, de l'informatique bureautique et GMAO 

ainsi qu'une première expérience dans l'industrie chimique seraient un plus. 

Niveau d'études min. requis Bac +2/3 - Spécialisation Instrumentation Electricité 
 

Référence : 2016-6921-190183 

http://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-en-electricite-h-f-la-chambre-rhone-alpes-

industrie-production-autres-cdi-4430488?utm_source=Jobijoba&utm_campaign=Prioritaire 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
09/01/2017 

Poste: TECHNICIEN METROLOGUE (H/F) 

société : Startpeople 

Aperçu du poste 

Start People est un réseau d'agence d'emploi à taille humaine. Nos métiers reposent sur le recrutement 

de personnel formé, motivé et performant que nous plaçons chez nos clients en intérim, en CDD ou en 

CDI. Fort d'un réseau de 160 agences d'emploi de proximité en France, Start People propose des 

opportunités dans tous les secteurs d'activité et pour tout type de client. 

Description du poste 

Nous recherchons pour un de nos clients proche Bollène, un technicien métrologue (homme ou femme) 

diplômé(e) BAC +2 ou +3 pour une embauche en CDI. 

La personne devra être de formation DUT Mesures physiques ou génie mécanique BTS TPIL BTS 

CIRA Licence en métrologie. 

Il conviendra d'effectuer la vérification, l'étalonnage en mesure physique, la gestion du parc sur site ou 

en laboratoire. 

Une connaissance du milieu nucléaire EDF serait un plus 

Profil recherché 

Nous recherchons pour un de nos clients proche Bollène, un technicien métrologue (homme ou femme) 

diplômé(e) BAC +2 ou +3 pour une embauche en CDI. 

 

La personne devra être de formation DUT Mesures physiques ou génie mécanique BTS TPIL BTS 

CIRA Licence en métrologie. 

Il conviendra d'effectuer la vérification, l'étalonnage en mesure physique, la gestion du parc sur site ou 

en laboratoire. 

Une connaissance du milieu nucléaire EDF serait un plus 

 

Location: VIENNE, Rhône-Alpes  

 

http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=4703991&aff_id=jobr

apido&sub_id=feed&feed=true 

 

http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=4703991&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&feed=true
http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=4703991&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&feed=true
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
09/01/2017 

 
http://fr.krohne.com/fileadmin/content/files-2/jobs2016/KSAS_Technicien_SAV_12-2016.pdf 

http://fr.krohne.com/fileadmin/content/files-2/jobs2016/KSAS_Technicien_SAV_12-2016.pdf


Offres emplois BTS CIRA 2017         Page 4 

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
10/01/2017 

 
Technicien Contrôle Régulation Electrique F/H 

 

Rhône-Alpes  Lyon (69) - Rhône-Alpes 
CDI - Temps Plein  Areva 
 

Description du poste 

AREVA Tricastin 
 

Le site AREVA Tricastin s'étend sur une superficie de 650 hectares, implanté dans le Sud-est de la France, au 

carrefour des départements de la Drôme et de Vaucluse. C'est ici que se déroule l'ensemble des opérations 

industrielles permettant de transformer l'uranium, issu des mines, en combustible pour les centrales nucléaires. 

Ainsi, AREVA Tricastin est une plateforme industrielle qui propose des services dans les activités de 

conversion, d'enrichissement et de chimie de l'uranium. 
 

Depuis plus de 50 ans, les entreprises et le personnel du groupe AREVA ont développé sur ce site un véritable 

savoir-faire. Pour répondre aux futurs besoins de ses clients, électriciens du monde entier, AREVA investit 5 

milliards d'euros pour renouveler et moderniser l'outil industriel sur la plateforme industrielle du Tricastin. Les 

usines de conversion COMURHEX II, d'enrichissement Georges Besse II et d'autres projets majeurs vont 

permettre s'assurer l'avenir socio-économique de la région pour les 40 ans à venir. 
 

Au sein de la future Direction de Production et du département Conversion, vos missions principales seront les 

suivantes sur l'ensemble installations du périmètre concerné et en soutien au Chef de Quart. 

Assurer une expertise technique en automatisme et instrumentation, 

Réaliser l'ensemble des interventions dans le domaine électrique, contrôle-commande et régulation permettant 

de garantir la sûreté et la sécurité, (diagnostic, dépannages et remises en état des fonctions défaillante….) 

Prendre en charge la requalification et la traçabilité associée à des interventions sur des équipements soumis à 

Exigences, 

Apporter un soutien à la conduite pour le pilotage des Utilités notamment la distribution électrique, 

Apporter un soutien à la conduite en réalisant des diagnostics sur les équipements ou sur des évolutions de 

paramètres.  

Effectuer des gestes de réglages ou des interventions correctives immédiates pour rétablir le fonctionnement 

nominal,  

Assurer le suivi et le compte-rendu de son activité Réaliser des vérifications routinières sur les équipements du 

parc électrolyse (redresseur, régulation, instrumentation,…) afin de prévenir les défaillances, 

Réaliser les consignations dans son domaine de compétence et effectuer les gestes de traçabilité 
 

Poste en 5X8 
 

Profil 

Formation permettant d'accéder au poste : 

De formation BTS CIRA avec idéalement une expérience significative en milieu industriel, 

Compétences Techniques et Comportementales - Profil attendu / Etre capable de : 

Connaissances significatives de la régulation en milieu chimie industrielle, et en automatisme et système de 

conduite/supervision, 

Esprit d'analyse et de synthèse, 

Autonomie et sens de l'initiative. 

Capacité rédactionnelle, 

Utilisation courante des outils informatiques et de SAP, 
 

http://espace-emploi.agefiph.fr/candidat/offres/offre-d-emploi-technicien-controle-h-f-lyon-rhone-

alpes-cdi-1934398 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
17/01/2017 

Technicien Electricité Mesures Régulation H/F 

Description 
 Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de 

nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux 

Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 

reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. 

Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 

pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des 

matériaux, les matières premières renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, l'électronique et 

l'impression 3D, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. 

L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de 

produits phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la 

cosmétologie. 

   

Missions 
Sous la responsabilité de l'AM "Responsable Electricité - Mesures - Régulation", dans le respect 

des règles HSE, Vous assurez l'entretien courant et préventif des installations dans les 

domaines Electricité-Instrumentation-Automatisme-Analyseur (un plan de formation sera mis en 

place pour accompagner la polyvalence) : 

- Vous êtes le premier niveau de la fiabilité des installations, force de proposition 

- analysez et réalisez le diagnostic de pannes et dysfonctionnement 

- préparez les interventions 

- réalisez les interventions correctives et préventives 

- vérifiez et étalonnez les appareils 

- réalisez le compte-rendu de vos interventions 

- mettez à jour documents et plans 

- effectuez des manoeuvres d'exploitation sur les réseaux BT/HT 

- assurez les astreintes EMR 

  

Profil souhaité 
 BTS CIRA (une longue expérience peut être valorisée) 

Vous savez : 

- travailler en équipe 

- analyser et résoudre des problèmes 

- réagir aux priorités 

- anticiper 

La connaissance des normes électriques, des systèmes de conduite, de l'informatique 

bureautique et GMAO ainsi qu'une première expérience dans l'industrie chimique seraient un 

plus. 
  

Niveau d'études min. requis Bac +2/3 - Spécialisation Instrumentation Electricité 
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http://www.technicien.com/emploi--Technicien-Electricite-Mesures-Regulation-H-F-LA-CHAMBRE-

Les-industries-technologiques--659687-inline.html?cid=msearche_xpatjobs___alljobs&click=yes 

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
17/01/2017 

 

Technicien BE INSTRUMENTATION H/F 
Description 

 Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de 

nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, 

Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques 

mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. 

Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 

pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des 

matériaux, les matières premières renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, 

l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche en France, en Amérique du 

Nord et en Asie. 

L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de 

produits phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la 

cosmétologie. 

   

Descriptif du poste 

 Rattaché au Responsable BE - Maintenance, voici vos principales missions : 

dans le respect des règles et des procédures Arkema : 

  

- Vous êtes le spécialiste du bureau d'études dans le domaine de l'instrumentation, 

l'informatique industrielle et l'électricité BT en coordination avec les autres corps de métier. 

- Vous étudiez et réalisez les projets qui vous sont confiés depuis les phases d'études de 

faisabilité jusqu'à la mise en service via la supervision des travaux. 

- Vous avez une bonne connaissance réglementaire et veille technologique ce qui vous permet de 

rédiger des cahiers des charges précis. 

- vous faites appliquer les règles et procédures Arkema 

  

Profil souhaité 

 De Formation BTS CIRA avec 10 ans d'expérience en instrumentation dans une industrie 

chimique ou en BE serait un plus. 

- Vous avez des connaissances en instrumentation, automatisme, informatique industrielle, 

électricité BT, 

- Vous avez des connaissances en informatique : pack office, messagerie Outlook, SAP si 

possible. 

- Vous vous adaptez rapidement à tout changement et êtes force de proposition. 

- Vous savez vous organiser dans votre travail, savez identifier et gérer les priorités 

- Vous êtes autonome et avez un bon sens du relationnel 
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http://www.technicien.com/emploi--Technicien-BE-INSTRUMENTATION-H-F-LA-CHAMBRE-Les-

industries-technologiques--659688-inline.html?cid=msearche_xpatjobs___alljobs&click=yes 

 

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
17/01/2017 

 

Technicien Maintenance Instrumentation (H/F)  
 

SOTEB 5 avis - Grenoble (38)  

CDI 

Dans le cadre du développement de nos activités sur notre agence SOTEB Grenoble, nous recherchons des 

Techniciens de Maintenance en Instrumentation.  

 

En tant que Technicien de Maintenance en Instrumentation, vous interviendrez directement auprès de nos 

clients (sites industriels chimiques) notamment sur les réalisations suivantes :  

 

- Analyser un schéma / un carnet de câbles.  

- Analyser une panne et utiliser l'outillage adéquat.  

- Réaliser les tests fils à fils & fonctionnels.  

- Savoir étalonner les appareils et rédiger des fiches.  

- Faire remonter les informations pour capitaliser les expériences de maintenance.  

 

Vous serez l'un des interlocuteurs du client afin d'analyser les pannes et faire réceptionner les travaux de 

maintenance.  

 

Pré-requis, qualifications et responsabilités  
Vous êtes issu d'un cursus BAC+2, idéalement BTS CIRA, et vous disposez d'une expérience minimum de 3 

ans sur un poste similaire.  

 

De plus, vous disposez d'un bon niveau technique : spécialité en instrumentation/régulation + connaissances 

générales en BT, automatismes, pneumatique.  

Vous vous montrez disponible, sérieux et rigoureux dans votre travail.  

 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible au sein de notre agence SOTEB de St Egrève.  

 

Salaire à négocier selon profil et expérience. 

 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=a02e754392f24471&q=Technicien+Cira&tk=1b6m3k1lq18nje7a&from=ja&alid=57f78417e4b0

6d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

 

https://www.indeed.fr/cmp/Soteb/reviews
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=a02e754392f24471&q=Technicien+Cira&tk=1b6m3k1lq18nje7a&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=a02e754392f24471&q=Technicien+Cira&tk=1b6m3k1lq18nje7a&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=a02e754392f24471&q=Technicien+Cira&tk=1b6m3k1lq18nje7a&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
17/01/2017 

 

 

TECHNICIEN QUALITE (H/F), ROMANS SUR ISERE  

 

Adecco France - Romans-sur-Isère (26)  

 

Intérim 

Société innovante de l'Instrumentation de Process, active dans plus de 40 pays, un des leaders dans leur secteur 

d'activité, KROHNE France développe et produit des niveaux distribués dans le monde entier. Dans le cadre 

d'un congé maternité, cette société recrute :  

 

un ANIMATEUR QUALITE H/F  

 

Vous assurez le remplacement de la titulaire en poste. Vous êtes rattaché (e) au Responsable QHSE.  

 

Votre mission : 

 Vous êtes l'interlocuteur client, vous gérez les réclamations qualité afin d'améliorer la fiabilité des 

produits et les processus de réalisation des produits. Vous êtes moteur pour la mise en place d'actions 

correctives et jugez de leur pertinence. Vous décrivez et transmettez au service client les améliorations 

apportées. 

 Vous êtes garant de la conformité des produits en cours de production, vous effectuez des contrôles 

inopinés, vous vérifiez les plans qualité (ITP) et êtes le contact qualité lors des inspections. 

 Ponctuellement : vous participez aux audits des différents organismes ou réalisez des certificats qualité. 

 Potentiellement : selon votre profil ou expérience vous pourrez prendre en charge la partie référent 

sécurité de notre société et participer aux audits OHSAS 18001 

Votre profil : 

 De formation Bac +2 technique (idéalement CIRA ou mesures physiques) complété par une licence 

qualité 

 Expérience professionnelle 2 ans 

 Vous maitrisez l'Anglais lu/écrit 

 Vous avez un sens aigu de l'organisation, de la planification et de la priorité 

 Vous êtes doté (e) d'un excellent sens de la communication et d'une aisance rédactionnelle 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=0a3f18de717b6807&q=Technicien+Cira&tk=1b6m3k1lq18nje7a&from=ja&alid=57f78417e4b0

6d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
19/01/2017 

 

Technicien REGULATION AUTOMATISME  

 
Papèteries et Cartonneries LACAUX - Limoges (87)  

26 000 € - 30 000 € par an - CDI 

Le poste : en CDI Vous intervenez pour réaliser des dépannages et effectuer les contrôles 

préventifs sur des machines-outils, des robots, et des automates. Vous utilisez la 

supervision, l’instrumentation … Vous diagnostiquez les arrêts et dysfonctionnements, et 

intervenez sur les équipements (dépannage, remise en état, réglages). Vous assurez la 

maintenance et l’étalonnage de capteurs (analyse et contrôle des mesures physiques), vous 

êtes le support d’assistance technique aux exploitants pendant les phases opérationnelles. 

Vous pouvez concevoir, installer et entretenir les systèmes qui permettent aux machines de 

fonctionner en partie ou totalement seules. Vous écrivez, adaptez et mettez en œuvre des 

programmes informatiques qui commanderont les installations. Vous réalisez des plans de 

montage. 

Formation / expérience : bac + 2 de type BTS Contrôle Industriel Régulation 

Automatique (BTS CIRA), BTS maintenance des systèmes, option systèmes de production, 

BTS électrotechnique, DUT génie électrique et informatique industrielle, DUT génie 

mécanique et productique, si possible avec une première expérience. Eventuellement bac pro 

ayant une véritable expérience vous permettant d’être chevronné. 

Rémunération : en fonction de l’expérience et des compétences ; fourchette indicative de 

26 à 30 K€, adaptable en fonction du profil. 

Type d'emploi : CDI 

Formation(s) exigée(s) : 

 Bac +2 (BTS, IUT, DUT, DEUG) 

Expérience exigée : 

 Régulation automatisme : 1 an 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=ddf26764c96d5b21&q=Technicien+Cira&tk=1b6r63itg18nnfe4&from=ja&alid=57f78417e4b0

6d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
23/01/2017 

 

1- LE  SERVICE D’AFFECTATION 

- Mission principale du service : Gestion préventive et curative du patrimoine assainissement 

métropolitain pour obtenir un fonctionnement optimum des installations et tendre vers le zéro rejet 

au milieu naturel. 

- Le logiciel de supervision TOPKAPI permet de suivre en temps réel le comportement des installations 

de pompage, de métrologie en réseaux, relatif à l’auto-surveillance , à la pluviométrie ,à la piézométrie 

et à la hauteur des effluents en collecteurs visitables.  

- Composition du service (dont effectif) : 15 Agents dont 3 Techniciens, 1 Agent de maîtrise et 11 

électromécaniciens ……………………………………………………………….…………………………………………… 

- Nom / fonction du supérieur hiérarchique direct : …GONNET Bernard……………………… Responsable du 

secteur 8 Electromécanique……….………………………………………… 

 

2- FINALITES DU POSTE 

1 : Suivi des rejets au milieu naturel dans le cadre de l’auto-surveillance 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2 : Garantir la pérennité du système de télégestion 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3 : Assurer un fonctionnement optimum du patrimoine électromécanique et des réseaux 

associés………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- ACTIVITES  ET TACHES, INTITULE ET DESCRIPTION  

Activité 1 :……………………………. 

- Organiser en relation avec les trois référents et le Technicien métrologie le travail préventif et curatif 

confiés aux électromécaniciens dans les domaines électromécaniques, automatisme, métrologie, 

régulation, groupes électropompes et électrogènes..……………………….. 

- Etablir et suivre les programmes d’intervention 

- Définir le besoins en entretien et en investissement 

- Tenir à jour la documentation technique 

- Concevoir et faire réaliser des installations…………. 

- Assurer l’astreinte en qualité d’électromécanicien (du vendredi au vendredi) 

- Visiter les installations et contrôler les matériels avec les organismes de contrôle agrées 

- Exploiter le système de télégestion : pompage, hauteur d’effluents en collecteurs, pluviométrie, 

piézométrie, auto-surveillance 

- Procéder aux prélèvements d’échantillons pour analyses et aux mesures de débit en réseaux 

- Faire appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité………………. 
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Activité 2 :……………………………. 

- Organiser l’activité de l’équipe / des équipes dans le but d’atteindre des objectifs fixés 

- Animer, motiver et impulser une dynamique d’équipe 

- Mener les entretiens professionnels 

- Décliner les objectifs / missions (MAJ fiche de poste…) 

- Maintenir et développer les compétences des collaborateurs 

- Effectuer le reporting de son activité 

- Participer, en tant que personne ressource, à des projets d’optimisation de l’organisation des activités 

(process, outils, systèmes d’information…) ou à des missions transverses 

- Effectuer une veille sur son domaine d’activité 

- Coopérer avec le réseau de partenaires internes et externes 

- Accompagner et soutenir si besoin, aider les collaborateurs 

- Faire connaitre son activité, les compétences et domaines d’intervention de l’équipe en interne et externe 
4- RELATIONS FONCTIONNELLES 

Internes : 

- Liaison permanente avec le responsable du service électromécanique 

- Le technicien en charge de la métrologie…….. 

- Les Electromécaniciens  

- Les responsables de secteurs réseaux et les Egoutiers 

- Les Agents des régies eau et assainissement………. 

Externes : 

- Les services de l’Etat (DIR Centre Est), les services communaux 

- Les bureaux d’études et de contrôles 

- Les services de la Métropole 

- Les Usagers  

 

5- CONDITIONS D’EXERCICE / MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS  

Lieu de travail : Rue des Javaux à Eybens et dans les installations réparties sur le territoire 

métropolitain.…………………….  

Temps et horaires de travail : 35h aménagées avec artt Cat. B………………….. 

Rémunération : statutaire avec régime indemnitaire Cat. B, primes  pour travaux insalubres et indemnité 

d’astreinte hebdomadaire périodique……………………………………… 

Equipements : Vêtements et équipements de sécurité fournis et entretenus par la Métropole ; caisse à outils 

individuelle, véhicule de service en période d’astreinte avec ordinateur et téléphone portables. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Logiciels métier :  

1/ Bureautique : Word et Excel……………………………………   

2/ Informatique industrielle : Topkapi (superviseur) ; Soft Tool (télé transmetteurs SOFREL) ; Pactware  

(métrologie radar) ; Flowlink et Winfluid  (débimétrie) ; PC Win (supervision).  

……………………………………….. 

3/ Dessin de schémas électriques : See Electrical …………………………………………………..   

4/ G.M.A.O. : Optimaint……………………………………………… 

6- PROFIL REQUIS 

Statut : …Fonction publique Territoriale…………… 

Formation / Diplôme et qualifications nécessaires : Bac +2 ;  BTS ou DUT génie électrique, contrôle / 

régulation. 

Bonnes connaissances en informatique industrielle 

Habilitations électriques B2V ;H2 ;BR ;BC ;HC 

Permis B indispensable……………………………………….. 

Expérience souhaitée : en télégestion des installations de pompage. 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
23/01/2017 

 

Technicien Electricité Instrumentation H/F-MAI00945 
 

Description 

 Au sein d’AREVA NP, la Business Unit Combustible conçoit, fabrique et vend du combustible nucléaire pour 

les centrales de production d'électricité ainsi que pour les réacteurs de recherche. 

La Direction des Opérations Composants maîtrise toutes les étapes de la métallurgie du zirconium, du minerai 

jusqu'à la réalisation de composants en alliage de zirconium: produits plats, barres et tubes destinés à la 

fabrication du combustible nucléaire ; certains dérivés sont aussi utilisés dans l’industrie aéronautique ou 

médicale. La Direction des Opérations Composants dispose d’une expertise reconnue et de la plus forte 

capacité de production au monde avec ses 5 usines (Jarrie, Ugine, Rugles, Montreuil-Juigné et Paimboeuf). 

Elle dispose également d’un Centre de Recherches spécialisé dans la métallurgie et les procédés de 

transformation des alliages de zirconium. 

  

L'usine de Jarrie est située en amont du processus de transformation du zirconium. Jarrie produit de l'éponge 

de zirconium au terme d'opérations de métallurgie extractive. Le site valorise également des produits dérivés 

de la fabrication du zirconium tels que des sels et des oxydes d'hafnium, de magnésium et de silicium. 

  

Dans ce contexte, l’établissement de Jarrie recherche un(e) Technicien Electricité Instrumentation H/F. 

  

Mission 
Le/la technicien(ne) E&I réalise les diagnostiques, les consignations électriques et la préparation des 

interventions urgentes  (Documents, pièces, demande de MAD…) dans les domaines de la basse et moyenne 

tension et du contrôle commande (instrumentation, automatisme, électrotechnique). 

  

Il/elle réalise les interventions de maintenance afin de garantir la sécurité, la sûreté des installations et la 

continuité de la production dans son domaine de compétences. 

Suite à ses interventions, il/elle actualise la GMAO, et la documentation. 

  

Dans le respect des procédures du site, le/la technicien(ne) électricité / instrumentation propose, et procède à 

des modifications permettant d’améliorer la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des installations. 

Il/elle pourra être amené(e) à participer à des groupes de travail, et participera à l’élaboration des plans de 

maintenance préventive ainsi qu’à la préparation et au suivi des gros arrêts. 

  

  

Missions détaillées 

Il/elle travaille en étroite collaboration avec les Agents de Maitrise de la Fabrication postés ou en journée, 

ainsi qu’avec les superviseurs de maintenance pour répondre aux missions suivantes : 

Contribuer à la sécurité des interventions : 

 Réaliser les analyses de risque pour ses propres interventions, 

 Participer à la mise en sécurité des installations avant intervention des entreprises extérieures, 

 Apporter un appui technique aux équipes de production 

 Sur la base des disfonctionnements remontés au travers des avis de maintenance ou d’une non-

conformité réglementaire, localise précisément la défaillance, ses causes et les actions à mener pour y 

remédier. 

 Réalise les (dé)consignations (ou demande de (dé)consignations) suivant la réglementation, 

 Réalise les opérations préalables à certaines interventions nécessitant des ressources plus importantes 

(ex débrancher un moteur pour anticiper le remplacement d’une pompe) 

 Réaliser des tournées de contrôles, 
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 Réaliser des opérations de maintenance préventives, 

 Réaliser des interventions correctives, 

 Vérifie des paramètres et réalise des réglages, 

 Procéder aux tests préliminaires de mise en service des équipements après interventions, 

 Renseigne la GMAO, 

 Création de fiches de réglages, et fiches de vies d’appareils, 

 Actualise la documentation technique 

Il/elle assurera éventuellement des astreintes de maintenance (après formation) 

  

Rythme de travail : journée et/ou 2x8 

 

 

Qualifications 

  

Profil : 

  

BTS Maintenance Industrielle, BTS CIRA, BTS Electrotechnique. 

  

Expérience : De quelques années dans la maintenance d’équipements industriels et l’exploitation de réseau 

électrique et Instrumentation, si possible dans une industrie chimique. 

  

Compétences comportementales : 

Respect de la sécurité, travail en équipe, réactivité et adaptabilité, analyser et résoudre des problèmes, 

anticiper, rigueur d’organisation, flexibilité, gout du terrain. 

  

Compétences techniques : 

Compétences techniques dans les métiers de la Maintenance Electrique et instrumentation. 

La connaissance des interventions et la pratique en HT est un plus. 

Utilisation des outils informatiques (Excel, SAP)  

 

 

Emploi 

 MAINTENANCE DE PRODUCTION 

Emplacement principal 

 EUROPE-France-Rhône-Alpes-Jarrie 

Horaire 

 Plein temps 

Nombre d'emplois vacants 

 1 

Type d'emploi 

 CDI 

https://areva.taleo.net/careersection/3/jobdetail.ftl?lang=fr&job=1019552&src=JB-10700 

 

https://areva.taleo.net/careersection/3/jobdetail.ftl?lang=fr&job=1019552&src=JB-10700
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
23/01/2017 

Programmeur industriel / Programmeuse industrielle H/F chez Synergie 

Saint-Etienne 42000, Auvergne France 
 

1er Groupe français indépendant dédié à l’emploi, depuis plus de 45 ans, Synergie met son expertise au service 

des entreprises, intérimaires et candidats sur l'ensemble des métiers du recrutement, travail temporaire, 

formation et conseil RH. Synergie représente aujourd'hui un réseau de 600 agences réparties dans 15 pays dans 

le monde et 2400 collaborateurs permanents unis par les mêmes valeurs. Rejoignez-nous !  

Créateur de solutions industrielles depuis 1927, le GROUPE SEEB valorise l’ensemble des process industriels. 

Avec des techniciens et des ingénieurs hautement qualifiés, le groupe SEEB développe des offres sur mesure, 

performantes et reconnues partout dans le monde. De l’ingénierie jusqu’à la réalisation, il accompagne les 

industries dans leurs projets pour un partenariat sur le long terme. 

Cette entreprise dynamique est un véritable booster de carrière et de projets ambitieux. 

Venez la rejoindre ! 

Aujourd’hui SEEB AUTOMATION, filiale du groupe SEEB, en charge des projets en automatisation et 

informatisation, recherche pour son site basé dans la Loire 42, proche de Saint-Etienne : 
  

 2 PROGRAMMEURS AUTOMATICIENS 

Détaché chez notre client, il est le représentant de l’entreprise et le référent de projet en automatisme sur le site 

: 

Participe à l’analyse des risques 

Réalise les schémas électriques et pneumatiques selon cahier des charges du client, normes applicables et 

réglementation en vigueur 

Elabore la nomenclature du matériel installé au niveau électrique et pneumatique et la liste des pièces de 

rechange 

Effectue l’analyse fonctionnelle, l’analyse organique 

Réalise la programmation de l’équipement 

Assure la mise au point en atelier 

Assure la mise en route de la machine chez le client 

Assure une information régulière auprès de notre entreprise sur l’état d’avancement par rapport aux objectifs 

fixés par son responsable hiérarchique/client et des problèmes rencontrés 

Elabore la notice de fonctionnement d de l’équipement en collaboration avec le service ingénierie 

Est force de proposition pour améliorer les performances l’entreprise 

Assure la traçabilité des évènements du projet notamment en terme des modifications demandées, problèmes 

rencontrés et suivi de l’avancement de l’activé en cours 

Informe avant toutes réalisations le client de toutes les évolutions demandées ou exigées techniquement non 

incluses dans le contrat initial 

Réalise les évolutions demandées ou exigées techniquement non incluse dans le contrat initial après accord du client 

S’assure de la mise à jour du dossier technique final concernant ses activités à la fin de chaque mission 

Profil recherché : 

Formation bac +2 – BTS CIRA ou DUT GEII 
s 

Compétences impératives : système SNCC Yokogawa 
Compétences souhaitées : SIEMENS, EMERSON, ALLEN BRADLEY 

Connaissance des industries de process chimie, oil and gaz 

LANGUES : ANGLAIS exigée 

Déplacements en France et à l’étranger 30 % du temps - Expérience sur un poste similaire : 5 ans 

Salaire selon expérience 
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http://offre-

demploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=178999198&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can-

17723,can,0 

OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
29/01/2017 

 

 

 

 

Instrumentiste  
 

ACASS - Saint-Clair-du-Rhône (38)  

 

Intérim 

 

ACASS, Agence de recrutement recherche pour son client un 

Instrumentiste H/F dans le cadre d’un mois renouvelable.Poste basé à 

St Clair du Rhône (38). 

Dans le cadre d’un arrêt sur site chimique, vous réalisez des 

interventions de maintenance préventive. Vous procédez au démontage 

de capteur et à la synchronisation. 

De formation BTS CIRA, vous justifiez à minima d'une première 

expérience significative dans le domaine de la maintenance en 

instrumentation sur sites chimiques ou pétrochimiques. 

Habilitation Risques Chimiques Niveau 2 et Habilitation Electrique – 

Niveau BR. 

 

Type d'emploi : Intérim 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=5216f81ed9cbfc5b&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b7fh803c18hoejs&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab

730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

http://offre-demploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=178999198&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can-17723,can,0
http://offre-demploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=178999198&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can-17723,can,0
http://offre-demploi.monster.fr/v2/job/View?JobID=178999198&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr&jvs=cf,can-17723,can,0
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
30/01/2017 

 

ADECCO Crolles 

 
  Date de publication  30/01/2017  

Technicien Maintenance Chimie (H/F)  

 Localisation  CROLLES , Isère  

  

 Début de contrat  

31/01/2017  

 Type de contrat  

Intérim  

 Domaine d'activité  

Industrie  

ADECCO Crolles recrute pour l'un de ces clients, basé dans la vallée du Grésivaudan, un(e) TECHNICIEN(ne) 

DE MAINTENANCE CHIMIE (H/F). 

 

Vos missions :  

- Remplacement des filtres systèmes chimie 

- Remplacement de platines vannes 

- Remplacement des rislans pneumatiques des systèmes chimie 

 

Profil :  

BAC +2 Chimie ou CIRA obligatoire. 

Expérience significative dans le domaine de la maintenance 

 

Poste à pourvoir immédiatement pour une durée de 3 à 6 mois 

 

http://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-maintenance-chimie-hf-crolles/?ID=5927296&xtor=AL-18-

1%5BJobBoards%5D-

%5BJobRapido%5D&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=TestJobRapidoQ42

016&Source=143 

 

http://www.adecco.fr/
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
02/02/2017 

 

 Date de publication 01/02/2017 

Instrumentiste (H/F) 
 Localisation  JARRIE , Isère 

 Début de contrat  02/02/2017 

 Type de contrat  Intérim 

 Domaine d'activité Industrie 

  

Adecco recrute pour l'un de ses clients un Technicien en électricité/Instrumentiste H/F sur Jarrie. 

 

Vos missions: 

- Réaliser les diagnostiques, les consignations électriques et préparer des interventions urgentes dans les domaines 

de la basse et haute tension et du contrôle commande (instrumentation, automatisme, électrotechnique) 

- Réaliser les analyses de risque pour ses propres interventions  

- Participer à la mise en sécurité des installations avant intervention des entreprises extérieures 

- Analyser et localiser précisément la défaillance, ses causes et les actions à mener pour y remédier 

- Réaliser les tournées de contrôle, les opérations de maintenance préventives, les interventions correctives 

- Réaliser des réglages 

- Procéder aux tests préliminaires de mise en service des équipements après interventions 

- Procéder à des modifications permettant d'améliorer la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des 

équipements 

 

Profil: 

BTS Maintenance Industrielle, BTS CIRA, BTS Electrotechnique 

Avoir de l'expérience de plus de 2 ans dans la maintenance d'équipements industriels et l'exploitation de réseau 

électrique et instrumentation, si possible dans une industrie chimique. 

 

http://www.adecco.fr/offres-d-emploi/instrumentiste-hf-jarrie/?ID=6860913&xtor=AL-18-1%5BJobBoards%5D-

%5BIndeed%5D&utm_source=jobboard&utm_medium=redirection&utm_campaign=Indeed&Source=20 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
02/02/2017 

 
 

Technicien d’essai/Agent de plateforme. 2.8 

2 Février 2017 
Technicien laboratoire ou 

essai 

Energies / Extraction 

pétrole et gaz 

 

 

 
 

 

Help Emploi Cadre recrute pour le leader mondial dans les infrastructures de 

production d'énergie : 

 

   Poste :   Technicien d’essai/Agent de plateforme. 2.8  

. Contrat : CDD : 6 mois+ . Niveau d'études : DUT, BTS, Bac+2 

. Zone géographique : 38 - Isère . Lieu : grenoble 

. Expérience exigée : de 2 à 3 ans . Salaire proposé : 20 à 30 K€ 
 

 

 
 

Description du Poste:  
 

préparation du banc d’essai (mise en place de l’instrumentation, calibration), et pilotage 

du banc d’essai pour réalisation du programme d’essai . EXECUTION DE TEST SUR 

DES MODELES REDUITS DE TURBINE HYDRAULIQUE : PREPARATION DES 

AFFAIRES ET DES BANCS D’ESSAI/ CONTROLE DE L’INSTRUMENTATION/ 

REGLAGE DES POINTS DE MESURE ET MISE EN FORME DES RESULTATS/ 

REDACTION DES RAPPORTS D’ESSAI. 
 

 
 

 

Profil recherché :  

BAC + 2 ou supérieur – type DUT mesure physique. Une expérience dans un domaine 

similaire serait un plus. 35 h en horaire posté du laboratoire (matin / après-midi) 
 

 

 

http://www.helpemploicadre.com/aspx/AfficherOffre.aspx?offreID=37333 

 

 

http://www.helpemploicadre.com/Offre_Emploi_Energies_Extraction_p%C3%A9trole_et_gaz_08.aspx
http://www.helpemploicadre.com/Offre_Emploi_Energies_Extraction_p%C3%A9trole_et_gaz_08.aspx
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
08/02/2017 

 

Technicien SAV International H/F  

 

WSP Conseil - L'Isle-d'Abeau (38)  

CDI 

 

WSP Conseil , acteur reconnu en conseil en recrutement spécialisé dans les domaines de l’ingénierie et des 

fonctions Supports, recherche, pour un de ses clients, industriel évoluant dans la conception et la fabrication de 

machines spéciales avec du process thermique (filiale d’un groupe international de plus de 4 500 pers), un 

Technicien SAV International – Nord Isère Proche Lyon - (H/F) - CDI 

Rattaché au Responsable SAV, vous installez les installations chez les clients, assurez la mise en route et 

formez les futurs utilisateurs. Vous effectuez la maintenance préventive et curative des équipements chez les 

clients. Vous représentez l’entreprise auprès des clients et assurez la promotion des services proposés. 

Connaissances multi techniques nécessaires en mécanique, hydraulique, électricité, instrumentation et 

automatisme. Vous apportez, si besoin, une assistance technique en avant-vente au commercial et/ou par hot 

line. 

De formation BTS CIRA ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience en SAV/Maintenance et vous 

avez des connaissances en automatisme sur STEP 7. Sens des responsabilités et de la satisfaction client, vous 

aimez voyager à travers le monde (90% de déplacement). Anglais professionnel souhaité. Vous devez 

nécessairement habiter dans un rayon de moins de 100 Km de notre entreprise. 

Rémunération attractive + VL + plusieurs primes mensuelles et annuelles + Participation + Frais réels + 

Mutuelle famille Apicil prise en charge à 100% 

Merci d'adresser votre candidature (confidentialité assurée) sous la référence DU 01 (CV sous format Word) à 

notre conseil, Cabinet WSP Conseil 

Type d'emploi : CDI 

Expérience exigée : 

 Poste Similaire : 1 an 

Certificat ou accréditation exigés : 

 Permis B 

 
https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=0b87d235003a16b9&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b8e2i2fa18hudus&from=ja&alid=56cd5d05e4b0a

b730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=0b87d235003a16b9&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b8e2i2fa18hudus&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=0b87d235003a16b9&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b8e2i2fa18hudus&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=0b87d235003a16b9&q=Bts+Cira&l=isere&tk=1b8e2i2fa18hudus&from=ja&alid=56cd5d05e4b0ab730ff009ef&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
08/02/2017 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
09/02/2017 

 

 
 

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/technicien-laboratoire-et-

maintenance/le-bourget-du-lac/1100031562.html?partenaire=INDEED&ref=indeed.com 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
16/02/2017 

Technicien(ne) Métrologue H/F  
Pour accompagner son développement, MANUMESURE, entreprise spécialisée en Métrologie, Contrôle réglementaire et 

Maintenance, (12 centres techniques en France) et filiale du Groupe CHAUVIN ARNOUX (900 personnes) recrute en CDI : 

Un Technicien(ne) Métrologue A Annecy 

 Nos métiers : 

Les grandeurs mesurées dans nos laboratoires de métrologie et chez nos clients : 

-          électricité et magnétisme 

-          temps et fréquence 

-          température 

-          pression 

-          dimensionnel 
-          force 

-          débit 
-          et autres mesures physiques… 

 Dans le cadre de la maintenance : 

-          la réparation des appareils de mesure (maintenance corrective) 
-          la maintenance industrielle sur site (remise en conditions opérationnelles) 

Le poste : 

Rattaché (e) à notre agence d’Annecy, vous interviendrez chez nos clients et au sein de nos 

ateliers et laboratoires pour effectuer : 

-          la vérification métrologique des parcs d’appareils de mesures 

Votre profil : 

Vous êtes issu(e)s de : 

-          Bac Pro ELEEC 

-          Bac STIDD 

-          BTS CIRA 

-          BTS Electronique/ Electrotechnique 

-          BTS TPIL 

-          DUT Mesures Physiques 

Chacune de ces formations nous intéresse ! 

Elle sera valorisée par un accompagnement en interne vous permettant d’acquérir la polyvalence 

nécessaire et de réussir pleinement dans un ou plusieurs de nos métiers. 

Curieux et dynamique, vous avez un bon relationnel et vous êtes disponible pour des 

déplacements fréquents: vous avez tous les atouts pour vous épanouir chez MANUMESURE. 

 Une connaissance du Cofrac (ISO 17025) est souhaitée. Des connaissances en hyper fréquence 

sont appréciées. Une habilitation électrique en cours de validité serait un plus. 

Ce poste implique des déplacements de un à plusieurs jours et le permis B est requis. 
 

http://offre-emploi.monster.fr/Technicien-ne-M-trologue-H-F-Annecy-RHA-180724346.aspx?jvs=cf,can-

17723,can,0&WT.mc_n=olm_sk_feed_jobrapido_fr 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
16/02/2017 

 

 

 

Technicien instrumentiste  
 

 

ACASS - Saint-Clair-du-Rhône (38) 

 

 

ACASS, Agence de recrutement recherche pour son client un Instrumentiste 

H/F dans le cadre d’un mois renouvelable. 

Poste basé à St Clair du Rhône (38).Dans le cadre d’un arrêt sur site chimique, 

vous réalisez des interventions de maintenance préventive. Vous procédez au 

démontage de capteur et à la synchronisation. 

De formation BTS CIRA, vous justifiez à minima d'une première expérience 

significative dans le domaine de la maintenance en instrumentation sur sites 

chimiques ou pétrochimiques. 

Habilitation Risques Chimiques Niveau 2 et Habilitation Electrique – Niveau BR. 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=0336c40f0349180b&q=Technicien+Cira&tk=1b92mr7t618rubo8&from=ja&alid=57f78417e4b06

d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 
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OFFRE D’EMPLOI BTS CIRA 2017 
17/02/2017 

Technicien Informatique Industrielle H/F 

Description 

 Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et 

accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités 

Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires 

de 7,7 milliards d'euros. 

Porté par l'énergie collective de ses 19 200 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe 

cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans l'allègement des matériaux, les matières premières 

renouvelables, l'énergie, le traitement de l'eau, l'électronique et l'impression 3D, avec des centres de recherche 

en France, en Amérique du Nord et en Asie. 

L'usine d'Arkema de La Chambre produit des solvants oxygénés, utilisés dans la fabrication de produits 

phytosanitaires, d'encres ou d'adhésifs et des amines pour la pharmacie et la cosmétologie. 

   

Métier 
 Maintenance / travaux neufs Informatique industrielle 

  

Vos principales missions  
 Responsable de la méthode, de la fiabilisation et de la préparation dans votre métier, 

Vous assurez la préparation des travaux, définissez les améliorations techniques et méthodologiques destinées à 

réduire les coûts de maintenance par une meilleure fiabilité des équipements et participez à l'élaboration et au 

suivi du budget maintenance. 

A ce titre, vos missions principales sont : 

  

- Rédiger des analyses fonctionnelles et développements informatiques, vous savez également sous-traiter ces 

opérations. 

  

- Participer aux projets usine. 

  

- Assister techniquement des techniciens d’intervention. 

  

- Gérer des contrats dans le domaine 

- Résoudre des problèmes répétitifs et fiabiliser l'outil de production. 

- Assurer une veille technologique en termes d'évolution de matériel et de règlementation. 

- Définir les pièces de rechange critiques et mise en magasin. 

- S'assurer de la disponibilité et de la qualité des pièces de rechange 

  

Profil 
 De formation DUT informatique industrielle ou licence informatique industrielle ou BTS CIRA avec forte 

expérience en informatique industrielle. 

  

Cinq à 10 ans d’expérience en informatique industrielle en milieu industriel. 

La connaissance du système Yokogawa CS3000 et VP  est indispensable 

 

  

 

http://www.technicien.com/emploi--Technicien-Informatique-Industrielle-H-F-LA-CHAMBRE-Les-

industries-technologiques--662626-inline.html?cid=msearche_jobrapido___alljobs&click=yes 
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Poste: Chargé d'Affaires Maintenance HVAC H/F 

Société : Lynx RH 

Aperçu du poste 

Description du poste 

Lynx RH Grenoble, cabinet de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients, un Chargé 

d'Affaires Maintenance HVAC en CDI sur Grenoble. 

 

Au sein d'une PME de la région Grenobloise, vous gérez un contrat de maintenance pour un site industriel. 

 

Vous assurez et gérez la maintenance préventive et curative des infrastructures et du matériel sous contrat dans 

les domaines suivants : traitement d'air et d'eau, production de chaud et de froid, production d'air comprimé, 

électricité CFA/CFO, détection et protection incendie, salles blanches, fluides spéciaux, multi services... 

Vous êtes en lien directement avec le client. 

Vous participez et assurez la gestion financière des opérations, vous êtes garant de la satisfaction client, vous 

participez et assurez les études d'avant-projet et d’exécution des lots techniques et bâtiments, le chiffrage des 

opérations. 

Vous gérez du personnel interne et externe (prestataires). 

Poste soumis à des astreintes. 

Profil recherché  

De formation Bac+2 à Bac+5 HVAC/Energies/CIRA, vous disposez de 10 ans d'expérience sur le même type 

de poste. 

Vous avez travaillé dans les secteurs suivants : industriel/tertiaire/pharmaceutique/électronique.. 

Vous avez le sens du service client, êtes force de proposition, et savez gérer vos équipes. 

Informations complémentaires :  

 Nombre de postes à pourvoir : 1 

 Début de mission : Dès que possible 

 Fin de mission : CDI 

 

Location: GRENOBLE  

http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=5001416&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&feed=tr

ue 

 

http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=5001416&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&feed=true
http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listingnewlayout.php?id=5001416&aff_id=jobrapido&sub_id=feed&feed=true
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AUTOMATICIEN (F/H)  

 
 

Randstad Romans sur Isère - Romans-sur-Isère (26)  

 

 

CDI 

 

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : 

 intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises 

clientes. Rejoignez-nous !  

 

Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie, 

est en recherche permanente de nouvelles compétences et vous offre de nombreuses opportunités d'emploi.  

L'agence Randstad de Romans, deuxième partenaire mondial en ressources humaines recherche pour le compte 

d'un de ses clients un(e) Technicien Automaticien H/F.  

 

Leader dans le domaine de la cinématique indexée rotative, linéaire ou continue, notre entreprise commercialise 

tous types de machines spéciales.  

 

Leurs domaines d'activité sont :  

Médical, paramédical, pharmacie, cosmétique, chimie, connectique, automobile, nucléaire, agro-alimentaire, 

armement, pyrotechnie, aéronautique, sérigraphie. Vous intervenez sur la programmation des logiciels 

Schneider, Siemens et Rockwell.  

Vous avez des connaissances avérées dans la robotique STAUBLI et Fanuc .  

Vous réalisez des plans électriques sur logiciels de dessins. Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au 

moins 3 années d'expérience.  

 

Vous avez suivi un cursus BTS CIRA ou une licence en systèmes automatisées.  

 

 

https://www.indeed.fr/voir-

emploi?jk=e8729a0d5b36ae03&q=Technicien+Cira&tk=1b95ot8s118rue4s&from=ja&alid=57f78417e4b06d

1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts 

 

 

https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e8729a0d5b36ae03&q=Technicien+Cira&tk=1b95ot8s118rue4s&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e8729a0d5b36ae03&q=Technicien+Cira&tk=1b95ot8s118rue4s&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=e8729a0d5b36ae03&q=Technicien+Cira&tk=1b95ot8s118rue4s&from=ja&alid=57f78417e4b06d1505d07b6e&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&utm_campaign=job_alerts
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