TECHNICIEN EN GENIE ELECTRIQUE – H/F
FLIPO-RICHIR agence Atlantique est une société spécialisée dans le domaine du
génie électrique.
Nous travaillons au service de l'énergie renouvelable, et possédons un savoir-faire
reconnu dans le domaine de la régulation des machines tournantes électriques
(alternateur et moteur à pôles saillants), de la régulation des turbines hydrauliques,
de l'informatique industrielle (automatisme, système SCADA, réseaux
communications industrielles, …) et de l'électronique (analogique, numérique,
convertisseur de puissance,...) pour l'industrie de production d'énergie électrique sur
le territoire national et à l’international .
Dans le cadre de son développement, FLIPO-RICHIR agence Atlantique recherche
un technicien H/F.
Rattaché(e)au chef de projet, votre rôle sera :
• de participer au projet de réalisation industrielle en élaborant des solutions
technologiques,
• de réaliser les schémas électriques See Electrical Expert,
• de rédiger des spécifications techniques et fonctionnelles (dans le respect du
système qualité existant),
• participer au choix des sous-traitants et des fournisseurs,
• de suivre la réalisation et d'assurer les essais d'intégration des équipements,
• de participer au suivi financier des projets.
Vous possédez des compétences/connaissances en :
• électrotechnique (relayage, machines tournantes électriques),
• automatisme industrielle (si possible environnement Schneider Electric),
• outils de programmation pour automates et IHM (langage à contact, Grafcet, …),
• la connaissance du logiciel See Electrical Expert serait un plus,
• Word et Excel,
• Anglais.
Diplômé(e)d’un BTS électrotechnique, BTS Conception et Réalisation des Systèmes
Automatiques (ou équivalent) ou DUT Génie industriel et maintenance (ou
équivalent), le candidat doit également avoir une aisance relationnelle pour
communiquer et pour présenter le travail réalisé à l'équipe technique ou auprès d'une
commission (dans le cadre d'un projet). Une mobilité au niveau national et
international est demandée.
Polyvalent et autonome, le poste vous conduira vers l’organisation et la rigueur,
merci d’adresser vos candidatures à : contact@flipo-richir.com référence « Agence
Atlantique »

