Tech instrumentation régul automat (H/F)
72700 Spay

Contrat de travail temporaire
22/11/2021

Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est une filiale du groupe américain , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de papiers,
de films, de filets et de non-tissés hautement techniques pour une variété d'applications et d'industries.
Le groupe et

ses filiales exercent leurs activités dans plus de 90 pays et emploient environ 5000 personnes dans le
monde

dont environ 1000 en France.

Le poste
Actual Le Mans, vous accompagne depuis plus de 10 ans dans votre recherche d'emploi
.Construisons ensemble votre parcours professionnel Nous accompagnons notre client, leader dans son
domaine, dans le recrutement d'un Technicien Instrumentation Régulation Automatisme (H/F) pour
faire face à un accroissement d'activité

Rattaché(e) au Responsable MCR et Electrique / Informatique Industrielle, vous assurez la maintenance

préventive et curative sur l'ensemble des équipements industriels du site dans les domaines du contrôle
commande et de l'instrumentalisation afin de permettre une disponibilité maximale des machines et
équipements. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

Diagnostiquer, dépanner et assurer les interventions de maintenance curative des équipements
industriels

en respectant les délais, les procédures et règles de sécurité (machine de type papetière, automates
Siemens...)

Préparer et assurer la maintenance préventive quotidienne des équipements industriels.

Proposer des améliorations systèmes et des évolutions matérielles pour une efficacité optimale des
équipements industriels.

Organiser, encadrer et suivre les interventions des entreprises extérieures dans le cadre de contrats de
sous-traitance de maintenance ou d’intervention de dépannage.

Poste à pourvoir au plus vite pour 6 mois - Poste évolutif Horaire de journée

Le profil recherché

ACTUAL LE MANS
71 Quai Ledru Rollin - 72000 Le Mans - 02 43 24 40 25

De formation Bac +2/+3 orienté CIRA, Maintenance automatisme industriel, systèmes automatisés,
génie industrielle ou

équivalent, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’industrie à flux continu.La

connaissance de l’industrie papetière serait un réel plus à votre candidature.Connaissances
et pratiques de la régulation, du contrôle commande et de l’électrotechnique.

Vos expériences professionnelles vous ont permis d’avoir de solides connaissances dans les domaines
suivants : automatisme, régulation, contrôle commande et électrotechnique.

Personne rigoureuse et force de proposition, vous êtes également apprécié(e) pour votre esprit
d’équipe,

votre écoute et votre disponibilité.
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