ACNS
Offre de CDI :
« Technicien(ne) de Maintenance Machines Spéciales (H / F) »
Qui sommes-nous ?
ACNS est un constructeur de machine spéciale et un bureau d’étude spécialisé en développement de logiciels
en informatique industrielle, commande numérique et automatisme, pour des systèmes industriels complexes,
expert sur un marché de niche avec une forte notoriété auprès des grands comptes de l'aéronautique et du secteur
ferroviaire notamment : SNECMA, EADS, SNCF, etc.
Tous nos techniciens sont recrutés à la sortie de leur formation afin qu’ils intègrent la société de manière durable.
Rejoindre ACNS, c’est être au cœur des process industriels des grands comptes de l’industrie, au contact permanent
de technologies de pointe, et l’assurance de recevoir continuellement une formation d’expert fiable et reconnue dans le
monde professionnel.

Votre rôle
Au sein d’ACNS, vous serez en charge pour des process :
➢
➢
➢
➢

de travaux de maintenance préventive et curative de nos installations chez le client final,
de l’étude et de la réalisation du schéma électrique sur See Electrical
du raccordement des armoires électriques et/ou du suivi des sous-traitants,
de la mise en service et de la mise au point de programme d’automatisme

Notre politique de formation vous permettra d’atteindre rapidement un niveau d’expert en programmation
d’automatisme et de commande numérique.

Votre profil
De formation BAC +2/+3 (Licence professionnelle, DUT GEII / SARII, BTS Electrotechnique / Electronique
et/ou équivalent, vous avez une première expérience – stage - dans la maintenance.
Au sein d’une équipe « expert », vous appréciez le travail en autonomie. Passionné(e) par la technique,
l’informatique et le terrain, vous disposez d’un réel potentiel d’évolution,
Des connaissances en programmation informatique, automatismes et process industriels sont appréciées.

Votre poste
Poste basé à Milly la Forêt (91). Titulaire du permis B – véhiculé(e) obligatoirement -, vous êtes mobile pour les
déplacements en clientèle.
Intervenant sur des sites classés « Secret Défense », vous serez soumis(e) à enquête administrative en vue d’une
habilitation « Confidentiel Défense »
Equipements fournis : téléphone portable + abonnement, PC et équipements de travail.
Rémunération selon profil + avantages sociaux : tickets restaurants & forfait déplacement + Mutuelle + Accord
d’intéressement & PEE = Bonus annuel pouvant s’élever à 2 mois de salaire sur l’année.

Merci de transmettre votre candidature par mail à Thomas Hendriksen th@acns.fr A C N S Automatismes
Commandes Numériques Systèmes www.acns.fr

