
 

 

Manpower Conseil Recrutement recherche pour son client, une société de conception et fabrication 
de matériel agroalimentaire à proximité de Dreux (28),  un  
 

Automaticien en CDI (H/F) 
 
Rattaché(e) au  bureau d’études, vous supervisez deux automaticiens et aidez vos clients à intégrer 
au cœur de leurs installations les machines conçues et fabriquées par votre société. Vous réalisez des 
audits basés sur l’évaluation des capacités de production des structures et proposez des réponses 
adaptées aux problématiques d’aménagement et de conditionnement. 
 
Plus précisément, vous serez amené à : 
 

 Manager et piloter l’activité de deux automaticiens ; 

 Réaliser une analyse fonctionnelle des lignes de production de vos clients à partir de plans 
(réalisation des chiffrages armoires / détermination du matériel / achats fournisseurs et 
commandes sous-traitants) 

 Automatiser de manière optimale le fonctionnement des machines sur OMRON (CJ / CP1L / 
NJ / NX1P2), Variateurs (MX2), Drives (Accurax G5) / AS), Vision (FQ2 / FH), Robot Delta et 
sécurité (BI / OS32C) 

 Participer au développement de machines spécifiques non existantes ; 

 Préparer et assurer le suivi des chantiers ; 

 Mise en services des lignes et machines chez les clients. 
 
Titulaire d’un Bac+2/3 (type BTS/DUT /LP automatismes et informatique industrielle), vous possédez 
2 à 5 ans d’expériences professionnelles en tant qu’Automaticien au sein d’un bureau d’études ou 
d’une industrie. Une connaissance du secteur de l’agroalimentaire serait appréciée. 
Vous avez de solides connaissances en automatisme, en électricité et en programmation. Vous savez 
paramétrer les serveurs pour pouvoir travailler à distance sur les machines et démontrez une bonne 
connaissance des réseaux IP. 
Une première utilisation de l’automate OMRON serait un plus. Un bon niveau d’anglais, oral et écrit, 
est exigé pour le poste. Des déplacements fréquents nationaux sont à prévoir. 
 
Rémunération : 38 à 45K€ annuel brut. 
  
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge et rejoindre une société en plein développement qui 
double chaque année son chiffre d’affaires depuis 3 ans, transmettez-nous votre candidature ! 
 
 

Merci de postuler auprès de Mohamed Khellaf – Consultant au sein du cabinet MANPOWER CONSEIL 

RECRUTEMENT - via Manpower.fr ou par mail  mohamed.khellaf@manpower.fr   
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