Recrutement Automaticien
05/10/2018

Ouverture de Poste Automaticien, proche de Lyon
Dynamique, motivé(e) et proactif(ve) ,vous êtes à la recherche d'un poste d’automaticien et
souhaitez relever les défis de l'industrie du futur.
AKEOPLUS est une entreprise innovante hors du commun et unique en Europe. Ses avancées
dans les technologies de rupture lui donnent un avantage certain pour jouer un rôle majeur
dans le secteur émergeant du smart manufacturing. AKEOPLUS est une PME travaillant déjà
en étroite collaboration avec les acteurs majeurs de l’aéronautique, de l’aérospatiale, du
nucléaire, et de l’industrie automobile,… sur une large variété de sujets, de la robotique
interactive et du machine learning jusqu’aux systèmes embarqués et aux traitements des
données.
Nous développons des solutions pour les smart factories et développons des produits jusqu’à
leur industrialisation pour des grands donneurs d’ordre, nous maîtrisons l’ensemble des
compétences de l’ingénierie électronique, au logiciel embarqué ou logiciel plus haut niveau
déporté, en passant par l’ingénierie mécanique.
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, vous aurez l'opportunité de vivre votre
passion au sein d’une équipe pluridisciplinaire jeune et dynamique.
Description du poste :
Vous rejoignez une équipe d’ingénieur(e)s et technicien(ne)s bureau d’études
pluridisciplinaires travaillant sur des projets variés. Vous intervenez sur des projets de
développement de produits ou de machines et d’équipements industriels en tant qu’expert
en automatisme ou également (selon profil) en tant que chef de projet.
Vous travaillerez sur le site de Château-Gaillard (01) avec les missions suivantes :
-

Définition de logigramme de fonctionnement machine
Développement de cycle sur la solution automate intelligent Akeospine et sur
automate standard
Recherche de solutions techniques innovantes,
Test des solutions développées chez Akéoplus et sur site client
Participation à la mise en service de machines
Gestion de projet suivant profil

Des déplacements nationaux et internationaux sont à prévoir.
Qualités recherchées :
Autonome dans la réalisation de vos tâches, vous êtes rigoureux(se), doté(e) d'une bonne
capacité d'analyse et d'un bon relationnel. Votre goût pour la technique, vos qualités
relationnelles et votre professionnalisme seront les atouts de votre réussite.
Nombre de poste : 1
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Lieu de travail : 01, Château-Gaillard
Type de contrat : CDI
Bac +3 à Bac +5
Langues : anglais
Compétences informatiques : Unity Pro, Scada, Coox; Base de données (SQL), UML,
Visual Studio, Language C, Java, HTML; Matlab, Scilab, Labview; Microsoft Office
OS : Linux/Windows
Durée hebdomadaire de travail : 38h hebdo. Horaires normaux
Rémunération : salaire selon profil
Type d'emploi : CDI
www.akeoplus.com
Contact : py.prodhomme@akeoplus.com

