Offre d’emploi :
Automaticien / metteur en service
Vous êtes attiré par les énergies renouvelables, les déplacements et l’automatisme : rejoignez notre
équipe !

Entreprise
Notre société, MJ2 Technologies, est basée à La Cavalerie (12) près de Millau. Elle conçoit, réalise et installe
des turbines hydroélectriques VLH et Kaplan destinées à l’aménagement des très basses chutes d’eau ainsi
que des générateurs à aimants permanents.
La forte croissance de l’activité nécessite un accompagnement de ses besoins, c’est pourquoi nous
recrutons un Automaticien-Metteur en service.

Missions
Sous la conduite du responsable du Bureau d’études électriques et en relation avec les Chargés d’affaires
et les autres services de l’entreprise, le candidat se verra confier les principales missions suivantes.
Automaticien / metteur en service
➢ Développer et maintenir des applications d’automatismes avec les logiciels SIEMENS (Step7 / TIA
Portal)
➢ Développer et maintenir des applications de supervision sur Panel PC avec le logiciel Indusoft
➢ Préparer les documentations projet (Grafcet, analyse fonctionnelle…)
➢ Tester les programmes en atelier Préparation des chantiers (planning, outillages, contraintes, PPSPS)
➢ Réaliser les tests électriques (E/S) sur des armoires dans nos ateliers ou chez nos sous-traitants
➢ Mise en service des turbines et alternateurs sur Site
➢ Suivi des procédures de montage et démarrage
➢ Garant du respect des normes de sécurité
➢ Soutien dans la démarche retour expérience (REX)
➢ Exemples de déplacements : France, UE et Canada
Après une période de formation alliant travail sédentaire et déplacement en équipe, le candidat pourra
être amené à se déplacer plusieurs semaines par mois (prévoir des déplacements 1/3 du temps).

Profil
Autonome, polyvalent, rigoureux, manuel et tenace, le candidat est issu d’une formation technique (par
exemple DUT GEII, BTS Electrotechnique, Automatisme ou licence pro Automatique et informatique
industrielle). Il maîtrise la lecture de plans électriques SEE Electrical Expert. Le candidat saura s’intégrer
dans une équipe, piloter des sous-traitants et rendre compte de ses avancées tout au long du chantier.
Une bonne maitrise de l’anglais est exigée.
Le candidat maitrise les outils informatiques :
- Suite bureautique (Office)
- Travail avec un ERP
Poste en CDI Temps plein, salaire suivant profil, expérience et compétences.
Pour répondre à cette annonce, envoyer par mail à recrutement@vlh-turbine.com votre CV, lettre de
motivation et prétention salariale en rappelant la référence #AutomaticienMES-MJ2

