L'entreprise SFEC, est une PME industrielle, en pleine expansion et présente sur le territoire national et sur la scène internationale depuis plus
de 30 ans.
SFEC réalise la conception et la fabrication sur mesure d’installations de traitement d’eau basées sur les techniques membranaires comme par
exemple l’ultrafiltration, la nanofiltration ou l’osmose inverse...
Nos clients sont des collectivités publiques, des structures médicales (hôpitaux, cliniques...) ou des industries (agroalimentaires, pharmaceutiques,…) en France et à l'international.
Notre vocation première est de satisfaire nos clients en leur proposant la meilleure technologie grâce aux compétences de nos équipes d'ingénieurs et de techniciens.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Technicien en Automatisme H/F
Mission :
Sous l’autorité du Responsable Technique ou du Directeur de l’entreprise, vous avez notamment en charge les missions suivantes :
-

Participer à la conception des unités de traitement avec le BE,
Concevoir et élaborer les programmes des automates
Participer au développement et à l’amélioration du fonctionnement des stations
Programmer, dépanner, mettre au point et développer les programmes des automates
Assurer la mise en route des installations sur site client
Gérer les mises au point et proposer des mesures préventives et correctives
Assurer le dépannage en cas de panne sur nos installations dans le cadre de la maintenance ou du SAV.

(Liste non exhaustive)
Les langages de programmation à maitriser sont :
-

Grafset, Ladder, FBD et ST

Les softwares à connaitre sont :
-

Vijeo Designer (pour la configuration des écrans tactiles Schneider)
SoMachine (pour la programmation des automates Modicon M221, M241 et M251 de Scheinder).
STEP7 pour la programmation des automates Siemens

Profil / Expérience :
De formation Bac +2/+3 minimum (domaines électrotechnique, maintenance industrielle…), vous disposez de 4 ans minimum d’expérience en
tant qu'électrotechnicien ou automaticien dans le domaine de l’eau ou de l'industrie notamment dans le traitement.
Vous disposez de compétences en automatisme, électricité, électronique...
Vous avez d’excellentes connaissances du processus de traitement des eaux claires (Ultrafiltration, Osmose Inverse..). Votre implication vous
permettra, à terme, d’évoluer sur une fonction de responsable d’équipe.
Vous partagez nos valeurs et vous souhaitez évoluer dans une entreprise à taille humaine qui saura valoriser vos compétences.
Permis B obligatoire.

Type de contrat :
• Statut ETAM
• Poste évolutif au sein d'une PME dynamique ;
• CDI (35h) ;
• Rémunération fixe (Fourchette de salaire annuel selon expérience et connaissance de nos métiers : 25 à 35 K€)
• Véhicule de société fourni + tickets restaurants + mutuelle+ ordinateur et téléphone portable + intéressement se lon résultats.

Lieu de travail :
• Saint Pierre de Chandieu (69780).
• Des déplacements ponctuels liés à la gestion des projets de mise en route ou de dépannage d’installations de traitement sont à prévoir, en
France et à l’étranger (max. 6 semaines /an)

Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler directement sur notre site internet : www.sfec-france.fr ou nous
transmettre votre dossier de candidature à l'adresse suivante : sfec.annonces@sfec-france.fr

