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DESCRIPTIF D’EMPLOI : AUTOMATICIEN/NE (F/H)

Description de l’entreprise :
PME au cœur de la transition énergétique, HAFFNER ENERGY a révolutionné le domaine des énergies
renouvelables. Nous avons développé un procédé de rupture technologique, appelé HYNOCA®,
permettant de produire de l’hydrogène renouvelable à partir de biomasse par thermolyse.
C’est une histoire de 40 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets
innovants en perspective et une croissance au rendez-vous !
Basés au siège à Vitry le François, avec un établissement secondaire situé à Nantes, nous sommes une
entreprise familiale, forte d’une équipe de 20 personnes, en croissance exponentielle.

Relations fonctionnelles principales :
Rend compte au Directeur Industriel
Relations fonctionnelles : Service R&D, Directeur Général
Collaborer activement avec le Bureau d’Etude Machine (BEM)
Être en contact avec les fournisseurs et sous-traitants.

▪
▪
▪
▪

Description des activités significatives :
Vos tâches sur ce poste d'automaticien seront évolutives.
▪

Vous assistez l’ingénierie dès la conception des équipements.

▪

Vous concevez les plans de câblage et assurez l’adéquation du matériel avec les
fonctionnalités attendues de l’automate.

▪

Vous supervisez la construction, l’assemblage, le câblage des équipements.

▪

Vous participez activement à la programmation des automates.

▪

Vous participez à la définition des protocoles de démarrage.

▪

Vous réalisez les essais de qualification en garantissant le respect des protocoles.

▪

Sur site, vous assurez le démarrage de l’installation.

▪

Vous êtes en charge de la sureté de fonctionnement

▪

Vous assurez la maintenance des équipements.

▪

Vous êtes en charge des relations avec les fournisseurs de votre domaine d’activité
(consultation, suivi …)

▪

Vous rédigez des comptes-rendus techniques sur la conduite des essais qualificatifs et des
démarrages.

▪

Vous rapportez les événements et les faits marquants.

▪

Vous assurez la veille technologique sur les outils logiciels et matériels en lien avec
l’automatisation.

▪

Vous serez amenez à superviser les travaux d’électricité/automatisme de l'entreprise.
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Profil :
▪

Vous devez être titulaire d'un Bac+3 et avoir au moins 5 années d'expérience.

▪

Vous avez suivi une formation BTS électrotechnique / Licence Pro Automatisme

▪

Vous maîtrisez le logiciel de programmation SIEMENS.

▪

Vous avez une capacité à l'encadrement d'équipe.

Informations complémentaires :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poste : Automaticien.ne montage / démarrage
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Vitry-le-François
Rémunération : 35 000€
Avantages : chèques déjeuner, mutuelle
Contact : Randstad

2/2

