OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN INSTALLATION
& MISE EN SERVICE EN INDUSTRIE (H/F)
POSTE
LIEU DE TRAVAIL : CALAIS
Descriptif :
Notre entreprise est spécialisée dans la fourniture de
systèmes "clé en main" pour le management et le contrôle
en continu des processus de l’industrie et des services :
•
•
•
•

Process & Contrôle Qualité
Sécurité
Thermovision
Environnement

Nos solutions globales "DU CAPTEUR AU SYSTEME
D’INFORMATION WEB" combinent plusieurs technologies :
•
•
•
•
•

Vidéo numérique
Traitement d’images et de données temps réel
Décisionnel pour le déclenchement automatique
d’alarmes et la synthèse d’évènements
Serveur d’application IP pour le management sur
INTRANET
Communication réseau

Nous disposons d’une offre de solutions éprouvées dans
l’industrie et nous vous proposons de développer une
solution sur mesure répondant à vos besoins spécifiques.

NB DE POSTES : 2




Assistance / support téléphonique
Bilan d’intervention
SAV, Maintenance

Autres missions :



Réalisation de schémas plans/électriques
Réalisation d’essais, de test de matériels, solutions

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35
heures par semaine)

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS
EXPERIENCE : Première expérience sur un poste de
technicien semblable, éventuellement en automatisme ou
en sécurité incendie
2 postes sont proposés, l’un des deux pourrait également
être un débutant
AUTRE :

Notre activité :

Formation assurée en complément.

Installer et mettre en service chez nos clients les caméras,
ordinateurs, automates et logiciels.

Aptitude particulière : Nécessaires :

Nos clients sont principalement en France et Benelux,
Allemagne.
Nos clients sont principalement: Sidérurgie, pétrochimie,
transport
Nos marchés : Contrôle qualité, environnement, détection
incendie
Nous utilisons du matériel et des techniques novatrices :
caméras linéaires, caméras thermiques, etc.
Missions principales du poste :







Préparation des chantiers:
• Déterminer la liste du matériel nécessaire à
commander
• Prise de rendez-vous avec les clients
• Rédaction des modes opératoires
• Participation aux réunions de PDP
Préparation et test du matériel: Câblage des coffrets,
essai en ateliers
Déplacements sur les sites des clients.
Intervention de mise en service, installation,
paramétrage des applications
Formation des utilisateurs









Organisé, dynamique, travail d’équipe
A l’aise avec des systèmes numériques
Apte à l’habilitation électrique
Apte à la certification ANFAS N2
Apte au travail en hauteur et au port de masque à gaz
Anglais (lecture et compréhension de documentation
et chantier installation)
Titulaire du permis de conduire B

POUR POSTULER
Envoyer votre candidature à : job@aloatec.com

