INFORMATICIEN AUTOMATICIEN (H/F)
Contrat à durée indéterminée
Temps plein
Audruicq (62)

Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie sur
plusieurs métiers (éco-construction, industrie du bois, agroalimentaire) et aux côtés d'une
équipe engagée, pluridisciplinaires et innovante ?
Venez partager l'aventure Chênelet !
Missions
Vous assurerez le fonctionnement et le bon déroulement des projets de développement
des sites, en ce qui concerne les automatismes industriels et les systèmes informatisés:
●

●

●
●
●

Vous participez à la conception, à la mise au point et à l'amélioration des
programmes et des notices d'utilisation des systèmes automatisés, à l'installation et
au réglage des machines.
Vous assurez la maintenance de base dans toutes les activités du service :
système, poste de travail, automatisme et réseau (réseaux industriels et supports
physiques informatiques et téléphoniques).
Vous réalisez la mise en place, le raccordement et la configuration des matériels
réseaux industriels Vous traitez les demandes de modification;
Vous gérez les droits utilisateurs et veillez à la sécurité des accès au système
(traçabilité, sécurité réseau)
En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité: vous vous
engagez à respecter et à faire respecter la réglementation en vigueur.

Profil recherché
● formation: DUT génie électrique et informatique industrielle ou BTS maintenance
des systèmes de production.
● Rigueur, logique, sens de l'organisation, autonomie. Savoir communiquer, esprit
d'équipe. Curiosité.
● Expérience: 3 ans minimum

Contrat et rémunération
CDI à temps plein.
Salaire selon la grille de la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion
Minimum 24 KE annuel brut.
Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62) et déplacements ponctuels sur Signy 08 et Toucy 89.
Contact
Pour poser votre candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation par mail à recrutement@chenelet.org ou par courrier à
Chênelet - Laurence SALOME - Responsable des Ressources humaines - 113 avenue des
Alliés 62370 Audruicq.

