AUTOMATICIEN/CONTROLS (PLC) CUSTOMER SUPPORT TECHNICIAN (M/F)
Installer, modifier et dépanner du matériel d’automatisme industriel programmé sous Siemens S7 et ses périphériques tel que IHM,
Variateurs de Fréquences, les réseaux de contrôle et de communication ainsi que d'autres matériels et logiciels électriques divers.

MAIN RESPONSIBILITIES
Dépanner des programmes du PLC Siemens
Modifier les programmes existants afin de résoudre les problèmes
Sélectionner et configurer les automates Siemens et d'autres dispositifs d'automatisation, tels que les VFD pour
l'automatisation/contrôle.
Fournir des conseils aux techniciens en électricité et en électronique pour la programmation, la réparation, l'installation et l'entretien
des systèmes PLC
Maitriser les réseaux actuels tels que Profibus, Profinet, Ethernet, etc.
Fournir une aide directe au personnel sur le terrain pour résoudre les problèmes de programme électrique
Collaborer avec le personnel interne du service d'entretien pour dépanner les problèmes électriques et de programmation
Fournir un soutien technique pour le développement et l'amélioration des processus
Aider à l'intégration, à la mise en service et au débogage des équipements de l'usine.
Etre capable d'effectuer un diagnostic électrique, de recommander des réparations ou d'effectuer des réparations au besoin.

ABOUT YOU
Diplôme en automatismes industriels Bac+2/3
Connaissance de S7 Siemens
Connaissance des principes de communication et de contrôle des réseaux
Avoir une connaissance approfondie de la conception électrique et des techniques d'ingénierie
Avoir de solides compétences en informatique, y compris: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
Pouvoir analyser et résoudre des problèmes
Avoir le souci du détail et de l'exactitude
Etre une personne proactive et motivée
Aptitude à travailler en équipe
Aptitude à transmettre ses compétences et faire évoluer ses collègues
Anglais : écrit et parlé niveau intermédiaire
Avoir le sens du service client
Aptitude à travailler en hauteur

WE OFFER
CDI et rémunération attractive selon expérience
Des opportunités passionnantes pour se développer en tant que professionnel dans un environnement international.
Dynamic team and exciting opportunities to work in an international environment in contact with some of the most important multinational
companies of the area.
Permanent Contract with health insurance covered by the company and the possibility to choose among a range of others benefits.
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