
TECHNICIEN AUTOMATISME/ROBOTIQUE – H / F 

 

Lieu :  Sarreguemines (57) 

Niveau :  
Bac +2 minimum de formation initiale en automatisme/robotique ou 

équivalent 

Expérience :  Significative dans une fonction similaire 

Type de contrat :  CDI 

Rémunération :  NC 

 

Description :  

Une société spécialisée dans la conception, réalisation, mise en service et maintenance des 

installations automatisées et robotisées ainsi que des installations de sûreté pour l’industrie et le 

milieu bancaire, recherche un technicien automatisme/robotique H/F en CDI. 

Missions : 

 

Réalisation des études d’automatisme et/ou robotique 

 Analyse les cahiers des charges et de l’offre commerciale 

 Réalise les études d’automatisme (analyses fonctionnelles, liste E/S, les configurations 

matérielles) 

 Réalise des programmes automates, Supervision et/ou robotique 

 Participe aux analyses de risques 

 Respecte les normes de sécurité adaptées aux applications 

 Respecte les normes, les règles de l’art et les standards de conception 

 Développe et intègre les standards internes (structure programme, blocs paramétrables, …) 

et les fait valider par le référent métier 

 Réalise des études et des schémas pneumatiques 

 Participe aux définitions des concepts et aux chiffrages des avant-projets 

 Respect des heures allouées, des délais et des budgets 

 Fait approuver les solutions techniques par le chef de projet et le référent métier 

 Communique vers le chef et le référent métier dès qu’un élément bloquant ou un doute 

apparaît lors de l’étude 

 Est en interface avec les clients (internes et externes) 

 Rédige des notices d’utilisation et supports de formation. 

Compétences requises :  

 

De formation initiale en automatisme/robotique ou équivalent niveau Bac +2 minimum 

 Expérience significative dans une fonction similaire 

 Habilitation électrique BT 

 Vous possédez des connaissances en : Electricité et lecture de schémas / Robotique : ABB, 

FANUC, STAUBLI et/ou KUKA 



 Maîtriser les outils informatiques et bureautiques: Word, Excel, Outlook, Power Point 

 Avoir des qualités humaines et relationnelles, être diplomate et constructif 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre organisé(e), autonome, ordonné(e) et méthodique 

 Faire preuve d’initiative (dans le cadre défini par la direction) 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 Un niveau d’anglais et/ou d’allemand permettant d’être autonome avec des partenaires 

étrangers est un plus. 

.Pour postuler merci de nous adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 

iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 

 

mailto:iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr

