INATIS
278, avenue de la Marne, 59700 Marc-en-Baroeul
Si cette adresse e-mail n'est pas celle destinée à la réception des offres de stage/emploi, nous vous remercions de bien
vouloir nous la communiquer par retour à ce message.

Projeteur Catia V5
H/FType d’offre

Emploi

Société
Lieu
Début
Durée
Spécialisation
Rémunération
Date de diffusion

INATIS
France
Dès que possible
indéterminée
Génie mécanique
à négocier
26/1/2018

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/580-EPLEFPA_Le_Robillard/offer/146888948-INATIS_Projeteur_Catia_V5_H_F?source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce
lien

Description

Résumé du poste / Introduction
Demandeur
INATIS est une société de conseil & ingénierie qui compte plus de 150 collaborateurs en France et à
l’international.
Les plus grands acteurs des secteurs de l’Energie, de l’Oil & Gas, de l’Industrie et du Transport nous font
chaque jour confiance en nous confiant des missions sur des projets d’envergure.

Détails
Nous recrutons pour intervenir sur un projet chez un client dans le secteur automobile un :
Projeteur Catia V5 H/F
Rattaché(e) à l’un de nos chargés d’affaires, puis au responsable bureau d’études, vous aurez en charge de :
Assurer la Réalisation des plans Industriels suivant le cahier des charges du client
Valider et apporter le soutien technique à la validation des produits et à l’élaboration du processus de
fabrication, durant les différentes phases du projet et/ou de Vie Série
Effectuer des maquettes et essais
Assurer l’ensemble des activités liées à la gestion des modifications des produits.

Profil
De formation Bac+2 minimum, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire, si possible
dans le secteur automobile. Vous maitrisez Catia V5.
Consciencieux et ayant un bon relationnel, vous saurez vite vous adapter aux méthodes de travail de notre
client.
Votre rigueur vous permettra de mener votre mission à bien en toute autonomie.

INATIS
278, avenue de la Marne, 59700 Marc-en-Baroeul
Si cette adresse e-mail n'est pas celle destinée à la réception des offres de stage/emploi, nous vous remercions de bien
vouloir nous la communiquer par retour à ce message.

Automaticien
SIEMENS H/FType d’offre

Emploi

Société
Lieu
Début
Durée
Spécialisation
Rémunération
Date de diffusion

INATIS
France
Dès que possible
indéterminée
Génie mécanique
à négocier
26/1/2018

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/580-EPLEFPA_Le_Robillard/offer/1452049-INATIS_Automaticien_SIEMENS_H_F?source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce
lien

Description

Résumé du poste / Introduction
Nous recrutons pour intervenir sur un projet chez un client dans le secteur automobile un :
Automaticien SIEMENS H/F
Rattaché(e) à l’un de nos chargés d’affaires, puis au responsable automatisme, vous aurez en charge de :
Analyser le cahier des charges donné
Réaliser le chiffrage de la prestation demandée
Gérer le planning tout au long de l’affaire selon les jalons négociés
Elaborer l'étude de la solution technique répondant aux besoins
Réaliser la mise en place et la mise au point
Assurer la réception (assurer la mise aux normes et le respect de la réglementation)
Etablir le bilan en Qualité, Coût, Délai

Demandeur
INATIS est une société de conseil & ingénierie qui compte plus de 150 collaborateurs en France et à
l’international.
Les plus grands acteurs des secteurs de l’Energie, de l’Oil & Gas, de l’Industrie et du Transport nous font
chaque jour confiance en nous confiant des missions sur des projets d’envergure.

Détails
Nous recrutons pour intervenir sur un projet chez un client dans le secteur automobile un :
Automaticien SIEMENS H/F
Rattaché(e) à l’un de nos chargés d’affaires, puis au responsable automatisme, vous aurez en charge de :
Analyser le cahier des charges donné
Réaliser le chiffrage de la prestation demandée
Gérer le planning tout au long de l’affaire selon les jalons négociés
Elaborer l'étude de la solution technique répondant aux besoins
Réaliser la mise en place et la mise au point
Assurer la réception (assurer la mise aux normes et le respect de la réglementation)
Etablir le bilan en Qualité, Coût, Délai

Profil
De formation Bac+2 minimum, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire, si possible
dans le secteur automobile.
Vous maitrisez parfaitement la programmation des automates SIEMENS grâce aux logiciels TIA Portal, Step 7,
et au réseau Profibus.
Consciencieux et ayant un bon relationnel, vous saurez vite vous adapter aux méthodes de travail de notre
client.

