
1 poste(s) en contrat CDI

AUTOMATICIENNE-
ROBOTICIENNE /
AUTOMATICIEN- ROBOTICIEN

En coordination avec notre bureau d’études. Définir, dans le respect du CDC client, les besoins

en électrotechniques et en automatismes

Gestion de planning, organisation

Réunions techniques avec nos clients

Mener des négociations techniques et financières avec nos fournisseurs de matériels

Définir les différents capteurs et actionneurs 

Programmation des automates programmable et HMI : SCHNEIDER – SEIMENS - ROCKWELL

Programmation de robot : FANUC- ABB - KUKAEssais + mise en service + formation sur site

chez nos clients

Maîtrise des techniques de l'automatisme sur automate et robot

Réalisation de schémas électrique

Rédaction d’analyse fonctionnelle et manuel opérateur en Français ou en Anglais

Maîtrise de l'anglais technique et de l’anglais courant 

Connaissance en informatique, électronique, électrotechnique, mécanique, pneumatique,

hydraulique

Pack office : WORD– EXCEL - POWERPOINT

Connaissance des processus d'homologation  

Qualités managériales 

Sens de l'écoute et du service 

Sens de la négociation 

Veille technologique

Statut du poste : Agent de maîtrise / Technicien

Temps de travail : Temps plein 

Fourchette de salaire : 35 - 40 K€ sur 12 mois

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

Permis VL

Descriptif du poste 

P A G E   1

ACTIVITIES

COMPETENCES



Licence SARI ou équivalent

BAC+3 -BAC+4

Maîtrise des systèmes automatisés, du développement et de la programmation

Expérience pour gérer et suivre un projet (budget, phasage, consultations fournisseurs....) -

Maîtrise de l'anglais, - Sens de l'écoute et qualités managériales

Expérience minimale dans le poste : Tous niveaux d'expérience acceptés

Localisation du poste : 6 Rue Jean Jacques Rousseau - Vrigne-aux-Bois - 08

Géolocalisation : Oui

Zone de déplacement : Union Européenne

DESCRIPTION DU PROFIL

P A G E  2

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Personne en charge du recrutement : Madame Christelle BANA - Assistante Commerciale

En savoir plus : Merci de me faire parvenir vos CV et lettre de motivation

Email de réception des candidatures : c.bana@jml-industrie.com

Lettre de motivation obligatoire

Process de recrutement : - Réception et analyse du CV et Lettre de motivation 

Un entretien téléphonique au préalable 

Un rendez-vous avec Mr MOZET et/ou Mr PERRIN

JML INDUSTRIE 

FABRICATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES– EQUIPMENTS ROBOTISES – EQUIPEMENTS

DE FONDERIE AUTOMATISES

Société fondée en 1979, spécialiste de la fabrication et l'installation d'équipements industriels.

Basée au cœur des Ardennes (08) 

Notre groupe emploie aujourd'hui plus de 80 personnes (2 filiales Allemagne et Italie). 

Notre savoir-faire dans les domaines du sable de fonderie (moulage et noyautage) et des matériels

vibrants est maintenant reconnu mondialement. 

Notre collaboration auprès de clients sur des projets plus complets comme des installations de

fonderies (aluminium ou fonte) 

Nous offrons maintenant une large gamme d'équipements pour l'aspiration, le refroidissement, la

filtration des fumées, ainsi que le transport et le stockage des poussières. 

Des équipements annexes sont proposés afin de neutraliser les composés nocifs contenus dans les

fumées. 

Aujourd'hui projet d'initier l'industrie 4.0 au sein de notre structure.

Effectif de l’entreprise 20 à 49 salariés


