TECHNICIEN ELECTRICITE/ AUTOMATISME H/F
RhÃ´ne-alpes

SIPLAST (360 collaborateurs, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires) est une société
industrielle, fournissant des produits techniques pour le bâtiment (d'étanchéité,
couverture et isolation phonique) et le Génie Civil.
Depuis près de 60 ans, SIPLAST accompagne ses clients et prescripteurs de la phase
projet jusqu'à la fourniture de solutions fiables et adaptées.
Grâce à sa compétence reconnue, son savoir-faire et à la qualité de ses productions,
SIPLAST propose non seulement une gamme complète de produits mais aussi des
conseils en ingénierie de projet, tout comme le support à la mise en oeuvre.
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN ELECTRICITE/ AUTOMATISME H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable Maintenance de notre site industriel de Loriol-sur-Drôme (26),
vous aurez pour principales missions de :
? Maintenir les équipements de l'outil industriel dans un état permettant d'atteindre des
performances optimum en matière de délai de qualité et de productivité.
? Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements électriques et des
systèmes automatisés.
? Réaliser les études d'électricité et d'automatisme dans le cadre des actions
d'amélioration et des travaux neufs.

Votre profil :
De formation bac + 2 type BTS/DUT spécialisé en électrotechnique ou
électromécanique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans une fonction
similaire.
Vous êtes reconnu pour vos compétences en électricité et en automatisme industriel
ainsi que pour votre flexibilité, rigueur, dynamisme. Votre ouverture d'esprit et votre
autonomie permettront de mener à bien Votre Mission.
La connaissance des automates Allen Bradley (Rockwell) et leur programmation sont
indispensables.

Conditions d'emploi :
- Contrat : CDI
- Salaire : Entre 1850 et 2154 ? / mois
- Localisation : Loriol-sur-Drôme (26)
Avantage(s) : - Mutuelle - Epargne salariale - Comité d'entreprise - Participation Intéressement - Formation
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