Medior Automation Engineer
Tu aimes concevoir, créer, développer et gérer des systèmes automatisés dans des environnements variés ?
Nous te proposons de participer à la construction des usines du futur !

A quoi ressemble ton travail en tant qu’ingénieur en automatisation ?








Tu identifies les besoins du client et imagines les solutions techniques qui lui permettent d’atteindre ses objectifs
Tu conçois et développes complètement tes programmes, de A-Z
Tu intègres et tu testes tes programmes dans nos machines
Tu travailles en collaboration avec les autres départements de l’entreprise
Tu suis de près les tendances technologiques
Tu es le point de contact « programmation » de nos clients
Tu travailles à partir de nos bureaux à Eupen, à partir de ton domicile ou chez ton client lors de l’installation de la machine

Ton profil








Tu possèdes un diplôme supérieur en informatique industrielle, automatisation
Quelques années d’expérience en programmation PLC - Siemens TIA sont souhaitées
Des connaissances de base en systèmes Labview
Une maîtrise de la langue française avec de bonnes connaissances en anglais
Intérêt marqué pour la numérisation et l’automatisation des processus de production
Tu as le sens des responsabilités pour mener à bien tes projets, avec l’esprit d’initiative et le dynamisme nécessaire
Tu apprécies les voyages occasionnels et les possibilités de formations

Constitueront un plus, des connaissances :
en robotique, PC – Acquisition de données, Rockwell, Mitsubishi, HMI, Scada, mécanique, électrique, pneumatique, régulation PID

Ton cadre de travail
Nous t’offrons un emploi qui laisse beaucoup de place à l'initiative et au développement. En fait, nous ne t’offrons pas seulement un emploi, nous
t’invitons à faire partie d’une vraie équipe où nous te fournirons des formations, des outils et des terrains pour ta croissance professionnelle et
personnelle.
 Tu seras accueilli et soutenu par une équipe dynamique, avec la liberté nécessaire pour mener à bien tes projets
 Une société avec des objectifs clairs et une vision agile du travail, basée sur le principe de l’entreprise libérée.
 Une organisation du travail qui permet à chacun de prendre des initiatives et de travailler avec un maximum d’autonomie, grâce à l’intelligence
collective
 Une équipe où le partage des connaissances est encouragé, qui ne craint pas de donner et de recevoir du feed-back
Notre ambition ? réaliser des machines à la pointe de la technologie dans un cadre de travail qui permet l’émergence de solutions innovantes.

Notre offre
Un package salarial attractif, comprenant :









Une voiture de société
35 jours de congés (+ congés d’ancienneté)
Des chèques repas
Une participation aux bénéfices de l’entreprise
Une assurance groupe
Une assurance hospitalisation
Des possibilités de formation
Des possibilités de travail à domicile

Si tu es à la recherche d’un nouveau défi et que tu as une vraie passion pour l’innovation et la technologie ? rejoins notre équipe !
Envoie-nous ta candidature à info@eutomation.be

