
 

  

 

Nous recherchons : 
 

Préparateur / Chargé d’Affaires  
en Automatisme H/F  

 
 

Notre Entreprise 
 
ARKADIA Ingénierie est un acteur spécialiste de l’ingénierie de construction et maintenance avec une 
expertise dans les métiers de la gestion de projets, la mécanique, la chaudronnerie, la robinetterie, 
l’électricité, l’automatisme, le génie civil, la logistique et la tuyauterie. 
 
Les missions d’ARKADIA Ingénierie s’articulent autour de 2 axes : 

• L’assistance à Maîtrise d’Ouvrage : constitution de dossiers de réalisation de travaux, 
coordination et surveillance d'activités de construction et maintenance, 

• L’ingénierie de Méthodes : création et mise à jour de documentation opérationnelle et des 
systèmes d’informations, études de dossiers de conception et modifications. 

Avec plus d’une centaine de collaborateurs, répartis sur plusieurs sites en France, ARKADIA Ingénierie 
est une structure agile et dynamique en plein développement. 
 
 

 Vos Missions 
 
Au sein d’une équipe de Préparateurs et Chargés d’Affaires, vous intervenez dans le domaine de 
l'automatisme.  
 
Vos principales missions sont les suivantes :  

• Préparation des dossiers techniques : analyse et planification des interventions, rédaction des 
demandes de régimes et RTR, prévision des servitudes nécessaires, rédaction des dossiers de 
réalisation des travaux,  

• Suivi des interventions et des entreprises : suivi et surveillance de l’avancement des travaux 
(planning, technique, qualité, sûreté, propreté), contrôle de la mise en place des moyens 
logistiques et des servitudes, application du programme de surveillance, coordination des 
interfaces, 

• Rédaction de gammes de maintenance, modification et mise à jour de procédure de 
maintenance. 

  



 

  

 

Votre Profil 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC à BAC +5 spécialisée en automatisme. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, organisationnelles et techniques. 
 
La connaissance des logiciels et applications EDF (GMEC, AIC, SYGMA, SDIN) serait un plus. 
 
Vous souhaitez mettre à profit et développer votre expérience au sein d’une entreprise à taille 
humaine, appuyée par la force d’un groupe à dimension internationale ? REJOIGNEZ-NOUS ! 
 
Chez ARKADIA Ingénierie, toutes les compétences comptent.  
 
 

Candidature 
 
N’hésitez pas à envoyer votre candidature directement à recrutement@arkadia-ing.com ou à postuler 
via notre site web www.arkadia-ing.com 

mailto:recrutement@arkadia-ing.com
http://www.arkadia-ing.com/

