ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS, filiale du groupe FAYAT, est une société nantaise spécialisée dans la
fabrication de produits complexes et de haute technicité en construction métallique (Bâtiments, pylônes, offshore, ouvrages d'art) et mécanique (appareils de levage, travaux d'eau, ponts, passerelles mobiles).
Dans le cadre de notre développement d’activité, ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS recrute un :

Automaticien / Metteur en service H/F en CDI
Poste et Missions :
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Etudes Electricité et Automatisme, vous étudierez et concevrez les
architectures réseaux et les programmes, produirez la documentation associée, mettrez en service les
ouvrages en atelier et sur le site client.
Vous devrez :
 Réaliser la programmation des automates
 Réaliser la programmation des IHMs
 Assurer la formation du client sur l’ouvrage
 Optimiser la conception des architectures réseaux
 Assurer la conformité des machines aux normes qui leurs sont propres
 Créer et mettre à jour des documents nécessaires aux projets

Profil souhaité :
De formation BAC+2-3 vous justifiez de 5 ans d’expérience, ou de formation BAC+5 vous justifiez d’une
expérience de 2 ans minimum.
La maîtrise :
 Des langages de programmation de la norme IEC 61131-3
 Des plateformes : Schneider (UnityPro & Pl7Pro) / PILZ / Pro Face
 Des plateformes : Siemens (TIA Portal / VinCC flexible & serveur)
 Des variateurs : Schneider (ATV9xx / …)
 Des variateurs : Siemens (S120 / G120 / …)
Est impérative.
La maîtrise :
 Des plateformes : BER / Allen Badley
 De SCADA : TopKapi / PCvue
 Des variateurs : ABB / Leroy Somer (Nidec)
Est un plus.
Votre organisation, votre rigueur, et votre capacité à communiquer et être force de propositions seront vos atouts
principaux pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Poste à pourvoir rapidement.
Le poste sera basé à Nantes (44).
Rémunération à déterminer en fonction du profil.
CV + LM et Prétentions Contact/Adresse:
ETABLISSEMENT JOSEPH PARIS SAS
7 Boulevard Général Koenig BP64017
44040 NANTES Cedex 1
Mail: j.chalouas@joseph-paris.fayat.com

