ANNONCE

Le groupe O-I, un des plus important producteur d’emballage en verre dans le monde
avec 80 usines sur 20 pays, recrute pour son usine située à Puy Guillaume (40 minutes de
Clermont-Ferrand et 30 minutes de Vichy), dans le cadre d’un futur départ en retraite un(e):

TECHNICIEN AUTOMATISMES ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (H/F)
Au sein du service Entretien/Travaux Neufs/Environnement, le cœur de la mission est de
sauvegarder, entretenir et améliorer les installations industrielles tout en assurant la continuité de la
production.
Vous intervenez sur des opérations de maintenance sur l’ensemble des installations du site
comportant des automatismes et/ou informatique industrielle (système timing, tête ADEP, supervision
vigile, easier, MSP,…). Vous établissez les diagnostics et définissez les ordres de priorité des
interventions. Vous consignez sur un logiciel de Gestion de maintenance assistée par ordinateur
(GMAO) les historiques des interventions. Cette traçabilité vous permet de vous référer à des rapports
d’analyse antérieurs pour agir et réagir de manière rapide et adaptée, qu’il s’agisse d’actions
préventives ou curatives.
Vous êtes également en charge de rédiger des cahiers des charges pour votre périmètre et d’assurer
une veille technologique.
Passionné(e) de technique et du travail de terrain, vous disposez d’une expérience similaire confirmée
dans une industrie de process continu (verre, métallurgie, sidérurgie, chimie,…).
Vous possédez un niveau de formation bac+2 ou une expérience équivalente en Automatisme
Industriel et Régulation.
Vous disposez de compétences confirmées d’intervention sur automates Schneider et Siemens.
La maîtrise de l’informatique industrielle est indispensable (Supervision Vigile, Movicon) et ainsi qu’en
système de télécommunication (Autocom, Alert).
Autonome sur votre périmètre, votre sens du travail d’équipe, de la communication, de la coopération
et du service sont reconnus. Sur ce poste, ils seront indispensables pour travailler avec les équipes de
production, les techniciens du service ou tout autre unité de l’usine.

Merci de déposer votre CV à notre conseil RH PARTNERS AUVERGNE sur le site
www.rh-partners.com rubrique « offres d’emploi » sous la référence AU0815G

