Rians (18) - Proche de Bourges

SHICK ESTEVE (115 personnes), filiale de LINXIS Group, basée à Rians proche de
Bourges (18), est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation
d’équipements de process pour l’alimentation automatique des ingrédients, en industrie
essentiellement agroalimentaire. Notre savoir-faire est reconnu par nos clients industriels
du monde entier.
Pour renforcer notre Bureau d'Etudes Automatisme, nous créons le poste (en CDI) de :

AUTOMATICIEN/NE - H/F
Au sein du Bureau d'Etudes Automatisme, vous serez chargé/e de la conception et de la
mise en service de nos équipements automatisés dans le monde entier.
Vous assurerez la programmation de nos automates et interfaces homme/machine
(Siemens, Rockwell ou logiciel choisi par le client) et la mise en route de nos équipements
chez nos clients internationaux,jusqu’aulancementde production.
Vous serez également impliqué/e dans la démarche d’amélioration continue de nos
systèmes, notammenten lien avec les équipes SAV.
Nous vous intégrerons sur nos projets R&Dpour consolider notre avance technologique.

De formation supérieure de type Licence ProfessionnelleAutomatisme (ou équivalent),vous
avez une première expérience, un apprentissage/alternanceou des STAGES significatifs en
programmation d’automates industriels. Vous avez aussi des notions en électricité /
mécanique, avez déjà pu réaliser un peu de câblage et de dépannage. Vous avez le plaisir
du « terrain ». Vous êtes disponible pour des astreintes téléphoniques (maximum une
semaine par mois).
Vous savez comprendre, parler et lire l’anglais et êtes ouvert/e à des déplacements
récurrents (50% du temps en France et à l’export). Votre aisance relationnelle, votre
dynamisme et votre potentiel feront aussi la différence.
Nous vous proposons un poste impliquant des responsabilités dans des projets complets,
techniques, avec la possibilité d’être formé/e et accompagné/e par une équipe d’experts.
Pour rejoindre notre équipe d’experts passionnés, transmettez votre CV à notre
Responsable Recrutement à l'adresse email : recrutement@linxisgroup.com.
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