TECHNICIEN-NE EN MAINTENANCE AUTOMATISMES ET INFORMATIQUE H/F
CDI – TEMPS PLEIN
Depuis 1884, notre client, situé à Saint Pierre en Faucigny (74) est un acteur majeur du secteur industriel notamment pour ses
clients dans l’aéronautique, la défense et l’horlogerie.
Maitrisant tous les processus de la conception à la production, notre client recherhe et développe continuellement des
matériaux et des produits innovants en collaboration avec ses clients et les principaux instituts de recherche.
Certifiée ISO 9001 & EN / AS 9100 pour son activité aérospatiale, récompensée ISO 14001 pour sa gestion environnementale
notre client a été reconnue par UTC Aerospace Systems pour ses performances supérieures en obtenant le statut Gold Supplier.

Nous recherchons aujourd'hui pour notre client un(e)
TECHNICIEN-NE EN MAINTENANCE INFORMATIQUE ET AUTOMATISME H /F en CDI – TEMPS PLEIN
VOTRE FONCTION
Placé-e sous la responsabilité du Responsable du Service Maintenance, vous assurez la disponibilité et la sécurité des réseaux et
du matériel informatique de la société en liaison avec le service informatique du Groupe ainsi que la maintenance des systèmes
automatisés de l’entreprise. Vos missions porteront principalement sur :
- Les systèmes informatiques
Vous serez le correspondant local du service informatique du Groupe et donc le garant de l’application des directives fournies
par le Groupe, notamment en termes de sécurité informatique.
Vous aurez à :
• Tenir à jour l’ensemble des droits d’accès au système informatique et aux répertoires de fichiers en liaison avec la
Direction Générale.
• Assurer l'installation du matériel informatique et des logiciels utilisés dans l’entreprise, les tenir à jour et veiller à leurs
évolutions
• Etablir les demandes d’achat en qualité de correspondant technique auprès des différents fournisseurs d’accès au
réseau, de matériel et de logiciels.
• Assister, conseiller, former et dépanner les utilisateurs locaux.
• Prendre en compte les modifications à apporter ou les anomalies de fonctionnement lors des relations avec les
utilisateurs ou les fournisseurs.
• Assurer les sauvegardes informatiques.
- La maintenance préventive et curative des systèmes automatisés
Vous serez le garant du bon fonctionnement des systèmes automatisés de l’entreprise et veillerez à la tenue des dossiers
machines.
Vous aurez à :
• Participer à la définition du plan de maintenance préventive des équipements du site et s’assurer de son exécution
• Proposer et mettre en oeuvre la méthodologie de maintenance et exprimer les éventuels besoins d'achat
• Programmer les mises à jour et les évolutions potentielles sur les systèmes existants et identifier les problèmes
prioritaires à traiter.
• Executer ou faire exécuter les travaux par des sous-traitants, dans le respect de la réglementation, des coûts et des
délais et renseigner les documents de gestion des pannes du site et les éléments nécessaires à l'élaboration des
indicateurs maintenance.
- Les nouveaux équipements et travaux d’infrastructure
Vous aurez à :
• Participer à l'élaboration des dossiers de projets d'investissement
• Définir le cahier des charges de maintenabilité et de fiabilité des nouveaux équipements.
• Réaliser ou faire réaliser les travaux et participer à la réception conformément au cahier des charges.

VOTRE PROFIL
Issu(e) d'une formation Bac +2/3 Génie Electrique et Informatique industrielle / Maintenance Industrielle /automatisme,
vous maitrisez parfaitement l’anglais et disposez d'une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, acquise idéalement dans
une entreprise industrielle à dimension internationale.
Vous possédez de bonnes connaissances en gestion des réseaux, systèmes d’exploitation, langages informatiques, maintenance,
systèmes de prodction automatisés et programmation des automates et robots.
Autonome, méthodique, rigoureux, vous êtes doté d'un bon relationnel, aimez le travail en équipe et savez vous adapter à vos
différents interlocuteurs.
Curieux, réactif, de nature pragmatique, vous êtes possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse afin de répondre aux
attentes de vos clients internes et du Groupe, anticiper les besoins et prendre des initiatives.
Vous avez envie d’intégrer et vous impliquer dans la performance d’une Entreprise et d’un Groupe innovant dont le
développement et les objectifs s’inscrivent dans la pérennité, n’hésitez plus, adressez-nous votre candidature !

