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TECHNICIEN EN AUTOMATISMES / GENIE ELECTRIQUE / ELECTROTECHNIQUE – H/F  
 

Dans le cadre de son développement, notre agence Atlantique, basée près d’Angers FR-
49 a besoin de nouveaux talents : nous recherchons un technicien en automatisme / 
génie électrique/ électrotechnique   

 
- Nombre de postes à pourvoir :  

o 1 
 

- Type de contrat  
o CDI 

 
- Formation de base 

o BTS ou licence Pro 
o Filière : Electrotechnique, Conception et réalisation des Systèmes 

Automatiques (ou équivalent), Génie industriel et maintenance (ou équivalent) 
 

- Expérience 
o Automatisme industriel Schneider Electric, Siemens, …), 
o Outils de programmation pour automates et IHM 
o Logiciels de schémas électriques (See Electrical Expert, Winrelais) Variation de 

vitesse 
o Électrotechnique (relayage, machines tournantes électriques) 
o Suite bureautique (Office) 
o Anglais  

 
- Missions 

o Participer au projet de réalisation industrielle en élaborant des solutions 
technologiques, 

o Rédiger des spécifications techniques et fonctionnelles (dans le respect du 
système qualité existant), 

o Réaliser les schémas électriques (See Electrical Expert, Winrelais), 
o Programmer les automates et les IHMs 
o Participer au choix des sous-traitants et des fournisseurs, 
o Suivre la réalisation et assurer les essais d'intégration des équipements, 
o Participer au suivi financier des projets 
o Effectuer les mises en service et SAV 

 
- Domaines d’application 

o Tous types 
 

- Compétences humaines et relationnelles 
o Autonomie 
o Rigueur 
o Disponibilité 
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o Réactivité 
o Respect de consignes 

 
- Lieu de travail 

o Poste basé à Sainte Gemmes-sur- Loire FR-49 
o Sites clients 

 
- Déplacements 

o Ouest France – Nord France  
 

- Pré requis 
o Permis VL 

 
- Formation 

o Formation interne 
o Doublure en interne sur les prestations complexes 

 
- Salaire annuel 

o Suivant expérience  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : gwladys.baudry@flipo-richir.com en précisant le poste concerné 
dans l’objet du mail 
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