VALORISEZ VOS COMPÉTENCES EN CONTRIBUANT À NOS PERFORMANCES !
Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (telles que dispositifs médicaux, appareils d’analyse chimique ou encore
systèmes fluidiques).
Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un

TECHNICIEN DE MAINTENANCE –
AUTOMATION, 100% (H/F)
VOTRE MISSION :
Vous développez, programmez et réalisez des systèmes d'automatisation spécifiques des installations de
production et des infrastructures du batiment. Vous assurez également la maintenance préventive et
corrective des installations et des équipements de production.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépanner, entretenir ou améliorer les équipements existants
Assurer le développement électrotechnique, le réglage et la mise en route de nouveaux moyens de
production
Collaborer aux divers projets d’amélioration, tels que l’installation d’un suivi TRS et le suivi des
équipements informatiques sur les équipements de production (installation, schémas électriques et
programmation)
Programmation d’automates, de terminaux et de régulateurs
Réaliser les schémas électriques et pneumatiques
Appuyer les analyses de mise en conformité de nos équipements
Gestion et suivi des maintenances préventives et correctives de niveau I, II, III
Collaborer et assurer le suivi des entreprises externes lors d'intervention sur site
Gérer les demandes d'offres et relance des prestataires externes
Renseigner la base de données GMAO
Effectuer le retrofit machines (électrique, automate, mécanique)
Participer au cahier des charges des nouveaux équipements
Participation à des projets d’amélioration continue (MES, maintenance prédictive, connexion 4.0)
Anticiper l'obsolescence des automates et PC de commande des équipements
Fournir du support technique dans la maintenance des installations du bâtiments (électrique, automate,
contrôleur, supervision)

VOS COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•

CFC d’automaticien ou formation équivalente, completée idéalement par une formation complémentaire
de technicien-ne dipl. ES en systèmes industriels, spécialisé-e en automation
Première expérience dans un poste similaire dans un environnement industriel représente un atout
Capacité à organiser son travail et gerer les priorités
Rigueur, esprit analytique
Excellente communication (orale et écrite)
A l’écoute des interlocuteurs, orientation client
Maîtrise de base des outils Microsoft Office (Word, Excel)
Connaissance d’un logiciel de gestion de maintenance

Ceramaret SA offre à ses collaborateurs des prestations avantageuses, des outils de gestion modernes et
un environnement agréable, en tenant les aspects humains au centre des préoccupations.
Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet par email à l’adresse suivante: rh@ceramaret.com
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.ceramaret.com
Ceramaret SA, rue des Croix 43, 2014 Bôle

