
VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable ingénierie, vous occupez les missions suivantes :

 Vous participez à la rédaction de l’analyse fonctionnelle avec le chef de projet (cahier 
des charges, maquettes...) ;
 Vous réalisez le programme automate sur la base de l’analyse fonctionnelle ;
 Vous participez aux chantiers de montage des équipement industriels, réalisez les 
réglages de mise au point et de mise en œuvre et contrôlez son fonctionnement ;
 Vous assurez l’assistance à distance, localisez et diagnostiquez les éventuelles 
pannes et déterminez les solutions techniques de remise en état (composants, pièces 
défectueuses…).
 Vous serez amené à participer au choix du matériel automate ainsi qu’à leurs com-
mandes
 Vous ferez l’interface entre les services internes et les prestataires électriques.

VOTRE PROFIL

Vous êtes issu d’une formation Bac+2/3 (BTS ou DUT) en automatisme et présentez une 
expérience significative de 3 ans sur un poste similaire. 

Vous avez une parfaite connaissance dans le domaine de l’instrumentation, des auto-
matismes et régulations, et possédez des compétences/connaissances en électricité et 
mécanique. 

Vous démontrez une bonne compréhension des problématiques et des enjeux liés à l’au-
tomatisme sur un site industriel. 

Vous avez une réelle appétence pour les interventions terrain. 

Vous êtes toujours à la recherche de l’optimisation des installations et êtes force de pro-
positions.

Vous savez programmer un automate (Ex : Siemens S7, Schneider M240…) et configurer 
un IHM.

Maîtrise de TIA Portal fortement appréciée .

Anglais technique demandé.

Déplacements au niveau national à prévoir sur les sites de nos clients.

CDI - Technicien(ne) automatisme (h/f)

Toulouse

CDI temps plein

Bac+2/3 (BTS ou DUT) 
en automatisme 

CDI
Dès que possible

CV + LETTRE DE MOTIVATION
recrutement@ecotechceram.com

ECO-TECH CERAM

Plus de 50 % de l’énergie est consommée 
sous forme de chaleur et plus d’un tiers de 
l’énergie consommée est perdue sous forme 
de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt de 
CO2 par an). Les industriels ont la volonté de 
réduire leur consommation d’énergie pour 
améliorer leur compétitivité et réduire leur 
empreinte carbone. 

Afin de pouvoir accompagner ces industriels 
dans leur transition bas carbone, Eco-Tech 
Ceram, triple lauréat du concours mondial 
de l’innovation, est constituée d’une équipe 
de 28 collaborateurs (docteurs, ingénieurs et 
techniciens) spécialisés dans la thermique 
industrielle, le stockage de l’énergie, le choix 
des matériaux, l’automatisme et l’ingénierie 
de financement. Nous comprenons les be-
soins des clients afin de pouvoir proposer 
des solutions clé en main techniques et finan-
cières. Les industriels peuvent désormais ré-
aliser des économies dès la première année 
sans avoir à investir. 

Tenant compte de l’importance du marché, 
Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’action-
naires publics (BPI, Région Occitanie, ADE-
ME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) ca-
pables d’accompagner l’entreprise sur le long 
terme en France et à l’international. 

Le défi énergétique et climatique est im-
mense, Eco-Tech Ceram a la volonté de jouer 
un rôle majeur. C’est pourquoi elle entend 
passer d’une PME innovante vers une ETI 
leader sur son marché (énergie décarbonée).

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie

http://recrutement@ecotechceram.com

