
AUTOMATICIEN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Rubriques de la fiche :

RÔLE v

MISSIONS PRINCIPALES v

RÉSULTATS ATTENDUS v

PRINCIPALES INTERFACES / AUTRE... v

COMPÉTENCES

XRÔLE

Par ciper à la concep on, à la mise au point, à l’améliora on et à l’installa on des logiciels qui commandent des systèmes automa sés

XMISSIONS PRINCIPALES

Réaliser les documents d’analyse et de test

Rédiger, à partir du devis et des données d’entrée, les documents d’analyse fonctionnelle ainsi que les procédures de test conformément au schéma de spécification validé

Développer des programmes (automate, supervision, informatique industrielle)

Programmer et développer les algorithmes de commande

Réaliser les autocontrôles et/ou tests d’intégration en plateforme (FAT) et/ou sur site (SAT )

Installer et mettre en service

Déployer les programmes sur site

Réaliser les tests et la mise en service

Réaliser les autocontrôles et/ou les tests sur site

Participer à ou réaliser la formation des clients

Participer au chiffrage : En relation avec le Chargé d’Affaires/ Assistant Chargé d’affaires ou Responsable Bureau d’études et sur la base des données d’entrée ou relevé sur site, participe à l’étude technique et

financière des travaux à réaliser

Intervenir à titre préventif et curatif sur les installations du client

Réaliser les visites périodiques pour vérifier le bon fonctionnement des installations

Détecter les anomalies et proposer les améliorations du procédé au client

Etablir le rapport d’intervention et le rapport de vérification

Prendre les mesures correctives en cas de panne

Réaliser le devis correspondant à la prestation

Assurer un conseil technique au client pour optimiser la performance des installations

Rendre compte du travail réalisé et des difficultés rencontrées

Exercer son activité dans le respect des procédures et des règles de sécurité

Représenter positivement l’entreprise (comportement, présentation...)

XRÉSULTATS ATTENDUS

- Rédiger et restituer les rapports d’intervention et de vérification dans les délais définis
- Respecter le budget horaire
- Respecter les règles de sécurité des biens et personnes l’environnant

XPRINCIPALES INTERFACES / AUTRES PRÉCISIONS

- Bureau d’études
- Chargé d’Affaires
- Clients 

- Acheteur
- Approvisionneur

* Déplacements professionnels fréquents
* Astreintes , travail de nuit, weekend possible (arrêts de production, arrêts d'exploitation...)
* Habilitation électrique

* Application des règles liées à l’ISO 9001 et à la certification MASE (pour les agences certifiées)

Les missions énumérées ne sont pas exhaus ves, le collaborateur peut donc être amené à réaliser des missions complémentaires selon les besoins de

l'ac vité et de l'entreprise.


