Technicien Automaticien Instrumentiste H/F
Pontoon recrute pour la Société Cargill (150 000 collaborateurs répartis dans 70 pays). Forte d'une
expérience de près de 150 ans, Cargill fournit des services et des produits agroalimentaires, financiers
et industriels à la planète entière. Présente en France depuis plus de 50 ans, Cargill est présente dans
17 sites et emploie environ 2 200 personnes.
Nous recherchons un Technicien Automaticien Instrumentiste H/F pour renforcer l’équipe
Maintenance de Cargill Texturizing Solutions du site de Redon (35) spécialisé dans la production de
pectine.

Missions :
Dans ce cadre, et après une période de formation, vos missions sont les suivantes :
-

Analyser les causes et effectuer les dépannages électriques et électroniques de l’ensemble de
l’unité de production
Réaliser des modifications dans la programmation des automates et SNCC
Rédiger des rapports d’intervention sous SAP
Gérer les ordres de priorité pour les réparations des machines
Optimiser les actions liées à la maintenance préventive
Superviser les chantiers réalisés par les entreprises extérieures

Profil :
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2/3 spécialisé en Automatisme et maintenance industrielle, vous
disposez d’une première expérience réussie sur un poste similaire en milieu industriel. Vous disposez
de solides connaissances en électromécanique, en particulier sur les machines tournantes.
Vous maitrisez le Pack Office et SAP. Vous connaissez impérativement la programmation des
automates Siemens et Schneider, celle de SNCC (Emerson et Yokogawa) est un atout supplémentaire.
La maitrise de l’Anglais est un avantage complémentaire pour le poste.
Doté d’un bon relationnel, vous savez vous adapter à vos différents interlocuteurs. Rigoureux et
méthodique, vous êtes capable d’analyser et de prendre du recul afin de réaliser un diagnostic fiable.
Votre sens de l’organisation et votre autonomie sont vos meilleurs atouts pour mener à bien vos
missions.

Conditions :
-

Poste à pourvoir en CDI dès que possible
Horaires de journée, avec astreinte (1 semaine sur 4 environ)

Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à nous transmettre votre candidature (CV + lettre
de motivation) à l’adresse suivante : recrutement.cargill@pontoonsolutions.com

