
 3ème gestionnaire d'aéroports au monde, le Groupe ADP exploite les plateformes de Paris-Charles 

de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, qui ont accueilli plus de 97 millions de passagers en 2016. 

Notre ambition est d'être un leader de la conception, la construction et l'exploitation des aéroports 

dans le monde. Pour y parvenir, nous avons besoin de vos talents !  

Prêt à relever des défis ambitieux dans un environnement de travail passionnant ? Rejoignez-nous ! 

Dans ce contexte très porteur, le pôle système aéroportuaires automatisés d’Orly recherche un-e :  
 

Responsable Systèmes Automatisés H/F 

Poste basé à Orly (94) 
 

Sous l'autorité du responsable d'atelier, vous êtes en charge de la maintenance corrective, 

préventive et améliorative des automates des systèmes de traitements des bagages, des 

équipements de sûreté, des passerelles télescopiques... 

Pour ce faire, vos missions consistent à :  

- Elaborer les plans de maintenance, 

- Assurer la sécurité des réseaux communicants et des systèmes informatiques, 

- Développer des solutions d'automatismes et contribuer aux opérations de travaux neufs, en 

lien avec les activités travaux du pôle, 

- Rédiger les volets techniques des cahiers des charges et participer à la sélection du 

prestataire, 

- Assurer la programmation et la vérification des interfaces et participer à la justification de 

performance des systèmes du pôle, 

- Contribuer à la veille technologique et assurer le maintien de la base documentaire, 

- Participer au développement et au maintien des compétences en matière d'automatisme des 

autres entités du pôle. 

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 avec une ou plusieurs expériences (stages et alternances compris) 

dans la programmation et le développement d’automate (ou d’un Bac + 2 ou 3 en automatisme et 

disposez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum vous ayant permis de travailler sur la 

maintenance et l’entretien d'automates en milieu industriel).  

Vous maitrisez l’ensemble des composants de terrain (capteurs, actionneurs, lecture codes à barres, 

variation de vitesse, etc.) ainsi que les automates programmés et leurs process à travers des outils de 

développements (Unity pro, PL7 Pro, STEP 7, etc.). Vous avez également développé vos compétences 

en réseaux de terrains (bus ASI, FIPIO, profinet, Ethernet, etc..) ainsi qu’en interfaces Homme 

machines au plus près des process. Enfin, vous maitrisez les logiciels SCADA (Panorama E2 et P2, 

autres...). 

Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler facilement en équipe et de manière 
transversale, et d’assurer un rôle d'interface efficace avec les interlocuteurs internes et externes. 
Rigoureux-se, vous savez faire face aux situations d’urgence avec sérénité. Enfin, vous disposez d’une 
très bonne capacité d’adaptation pour accompagner les évolutions de l'entreprise. 
 
Ce poste est soumis à des astreintes et vous pouvez être amené-e à travailler de nuit de manière très 
ponctuelle. Le permis B est obligatoire.  



 
Groupe ADP conduit une politique active depuis 1991 en faveur de l'égalité des chances au travail et 
l'emploi des personnes handicapées. Par la signature le 25 janvier 2016 de son 9e accord triennal 
2016-2018, l'entreprise poursuit son engagement en renforçant les actions de recrutement et 
d'insertion professionnelle. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.  


