
FLIPO-RICHIR est une entreprise centenaire réputée dans le domaine de la maintenance et de l’installation de
machines. L’Entreprise conduit son déploiement vers des nouveaux Clients exigeants sur la gestion de l’énergie :
data centers informatiques, établissements de santé, centres de retraitement de déchets, plateformes logistiques,
aéroports  … tout en maintenant sa présence historique sur les sites industriels (sidérurgie, cartonnerie …).
FLIPO-RICHIR intègre la préoccupation écologique dans sa stratégie par la réparation et la modernisation de machines
anciennes et l’amélioration des performances énergétiques des process.
Basée en France, l’entreprise est aussi présente en Pologne et Afrique.

FLIPO-RICHIR recherche, pour son activité ‘électronique de puissance ‘ un
TECHNICIEN EN AUTOMATISMES, GÉNIE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROTECHNIQUE (H/F) , en CDI

Vos principales missions seront :
- participer à des projets en élaborant des solutions technologiques
- rédiger des spécifications techniques et fonctionnelles (dans le respect du système qualité existant),
- réaliser les schémas électriques (sur See Electrical Expert, Winrelais),
- programmer les automates et les IHMs
- participer au choix de sous-traitants et de fournisseurs,
- suivre des réalisations, assurer les essais d’intégration des équipements jusqu’à recettage final,
- participer au suivi financier des projets
- effectuer des mises en service et des interventions SAV

Le poste :
Sous l’autorité du Responsable de l’activité ‘Automatismes & Variation de Vitesse’ , vous aurez en charge le
dimensionnement, la réalisation et la mise en place de solutions d’électronique de puissance, installations neuve,
revamping ou dépannage. Vous collaborez en doublon avec un collègue sur les projets complexes.
La formation continue chez les constructeurs et l’appui de notre personnel expérimenté permettent de maintenir
vos compétences, et le niveau de qualité de prestation exigé par nos clients.
Vous participerez aux opérations d’astreinte de l’entreprise et serez amené à vous déplacer, majoritairement sur les
Régions Hauts de France, Ile de France et Pays de Loire ; des grands déplacements sont à prévoir occasionnellement.

Votre profil :
Vous avez une formation de base type BTS ou Licence Pro, filière électrotechnique, conception et réalisation des
Systèmes Automatiques (ou équivalent), génie industriel et maintenance …, et une expérience de 2 ans minimum
dans les domaines de l’automatisme, de la variation de vitesse, de l’électronique de puissance.
Vous maitrisez des automatismes industriels (Schneider Electric, Siemens, …), des outils de programmation pour
automates et IHM, des logiciels de schémas électriques, la mise en œuvre de la variation de vitesse …
Vous pratiquez l’électrotechnique (relayage, machines tournantes électriques), la suite bureautique (Office) et
l’anglais professionnel.
Vous aimez les challenges techniques et appréciez d’apprendre et d’actualiser vos connaissances.
Vous êtes rigoureux et autonome, à l’écoute des besoins des Clients tout en respectant les consignes et les bonnes
pratiques du QSE.

Vous disposez du permis VL

Le poste est à pourvoir soit sur Seclin 59, soit sur Angers 49,
avec des déplacements sur sites Clients pour les analyses, audits, saisies d’informations, réalisation, mise en route,
maintenance.
La rémunération est à déterminer selon les compétences et l’expérience.

Contactez-nous ou envoyez votre CV à contact@flipo-richir.com

https://www.flipo-richir.eu/
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