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Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.

Dans le cadre du développement de nos activités industrielles, nous recrutons :
Technicien Elèctrotechnique Industrielle H/F sur Toulouse

Votre mission sera de vous assurer que l'équipement est en état de fonctionnement:
- Améliorer les armoires électriques industrielles
- Proposer et rédiger les instructions d'essai (d'ordre électrique)
- Tester le fonctionnement après mise sous tension dans les différentes phases d'utilisation
- Appliquer les règles de sécurité lié aux dispositifs électriques et électrotechniques
- Proposer l'approvisionnement des consommables nécessaires à la maintenance des moyens de production
- Procéder aux tests, mesures et réglages préalables à la mise sous tension
- Intervenir et réaliser le dépannage sur automates
- Apporter son soutien aux monteurs mécaniques pour les travaux électrotechniques
- Etre garant du bon déroulement de la production
- Respecter les normes de sécurité
- Reporting
Plus pécisemment:
- Réaliser la maintenance d'équipements électriques HT et de systèmes électroniques
- Recherches des pannes, maintenance curative et corrective et réaliser la traçabilité des défauts
- Régler et mettre au point des systèmes
- Définir un plan de maintenance préventive, évaluation des coûts et achats
- Consignation d'installations électriques HT et BT
- Utilisation d'appareils de tests et mesures électroniques (alimentation, multimètre, oscilloscope)
- Suivi métrologique des moyens de mesures
- Installation, réglage et mise à niveau du matériel
- Nettoyer, réparer ou remplacer les éléments défectueux
- Gérer la disponibilité permanente du matériel
- Rédiger des fiches techniques d'intervention et participer à l'amélioration des procédures de maintenance de
machines
- Mettre en place des dispositifs plus performants pour augmenter le rendement, et la longévité des machines
- Formation des utilisateurs
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Votre profil :
De formation bac+2 minimum de type MAI, MI, Electrotechnique, vous justifiez d’une expérience minimum de 3
ans en électrotechnique industrielle.
Compétences requises:
- Connaissance logiciel IGE-XAO/Elecworks
- Maitrise de la lecture des plans, schémas et notices techniques
- Connaissances en automatisme industriel et électronique de puissance
- Connaissances techniques en pneumatiques et électricité industrielles
- Esprit d'analyse, rapidité décisionnelle, rigueur, organisation, autonome
- Anglais est un vrai plus

Démarrage : Immédiat

Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, des croyances religieuses ou du handicap à
compétences égales.

Page 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

