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Descriptif du poste
Rejoignez un acteur majeur de la transition énergétique
Dalkia, filiale du groupe EDF, propose à ses clients, Collectivités et Entreprises, des solutions
innovantes pour réaliser des économies d'énergie et favoriser le développement des énergies
renouvelables.
Rejoignez un acteur majeur de la transition énergétique. Dalkia, filiale du groupe EDF, propose à ses
clients, Collectivités et Entreprises, des solutions innovantes pour réaliser des économies d’énergie
et favoriser le développement des énergies renouvelables.
Dans le cadre d'un nouveau contrat, Dalkia recrute en contrat à durée indéterminée, 6 Techniciens
d'Exploitation Automatismes basés chez notre client au Haillan, à Saint Médard, Issac et
Candale (33).
Sur un site industriel, vous mettez chaque jour votre expertise au service de la fiabilité des
installations. Rattaché au Responsable de site, l’Automaticien assure des prestations
techniques sur les automates des sites.
Vos missions :
Respecter les règles et application des procédures
Garantir la sécurité des personnes et des biens dans la zone d’intervention.
Réaliser les interventions de maintenance préventive et curative sur le
périmètre Automatismes
Monter, installer et programmer les équipements pilotés par des automates.
Elaborer les analyses fonctionnelles des automates

Programmer les automates
Participer à l’amélioration des programmes
Mettre en place les équipements de télé relève
Rédiger les comptes-rendus des interventions
Transmettre les données dans le système de gestion interne
Maintenir l’état de propreté de l’environnement de travail
Participer à la démarche d’amélioration continue
Participer aux astreintes

Votre profil
Profil
De formation BTS CIRA ou équivalent avec une expérience significative acquise en milieu industriel
sur de la maintenance / programmation / dépannage d'automates
Compétences clés requises
Concevoir et intégrer la télé activité et les automatismes
Connaître l'électricité (courants forts, courants faibles)
Connaître les outils d'exploitation
Diagnostiquer le fonctionnement des installations
Entretenir et maintenir les matériels
Pratiquer la communication active
Remettre en service et prendre les mesures conservatoires nécessaires

Régler et contrôler le fonctionnement des équipements

Aptitudes personnelles
Rigueur / Logique
Autonomie
Sens de la sécurité

