Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication d’équipements pour le nettoyage et l’entretien des réseaux
d’assainissement, le Groupe HUWER conçoit, fabrique et commercialise des matériels hydro-cureurs réputés pour leur
qualité et leur fiabilité.
4 marques HUWER – HYDROVIDE – HYDROVIDEO et MINIMAX réalisées sur 4 sites de production basés à Ruitz
(62), Lézigné (49), Durtal (49) et Ablis (78) et un réseau de 12 agences de SAV réparties sur le territoire national.
Dans le cadre d’un remplacement suite à un départ, le groupe HUWER recrute un.e :

TECHNICIEN CONTROLE COMMANDE AUTOMATISME
ELECTRICIEN (H/F)
Lieu : Ruitz (62), 10km de Béthune
Rémunération : selon profil et expérience
Poste à pourvoir en CDI à temps plein
Horaires normaux (journée)

Vos challenges…
Rattaché.e au Responsable BE Electrique Automatisme, vous dimensionnez et montez l’installation électrique de signal,
de commande et de puissance automatisée ou non sur un équipement d'assainissement montés sur un véhicule poids
lourd et en assurer la mise au point sur l’ensemble des fonctions.
Vous avez pour principales missions :
- Concevoir un automatisme pour contrôler et commander les opérations : Radio, Automate
- Paramétrer les « briques logicielles », effectuer idéalement la saisie et la réalisation du programme
- Réaliser le descriptif technique pour les futurs utilisateurs – notices - consignes
- Assurer le suivi de la réalisation et la mise en service (parfois la maintenance) du système
- Réaliser les réglages de mise au point, contrôler le fonctionnement de l’équipement
- Identifier, réparer ou remplacer les éléments défectueux (capteurs, détecteurs, distributeurs hydrauliques,
automates...)
- Adapter les équipements selon les impératifs de production (cadences, nouveaux produits...) ou les évolutions
réglementaires
- Accompagner les clients et utilisateurs dans la prise en main de l’équipement
- Accompagner la synergie du Groupe sur les métiers de contrôle commande/électrotechnique en collaboration avec
l’atelier sur la partie Hard et soft.
- Veiller à la rationalisation des installations, à la diminution des références et des coûts des organes et temps de mise
en œuvre.
- Assurer la démarche de veille technologique (salon, fournisseurs…)
- Enregistrer les savoirs faire de manière structurée dans le système d’information du groupe afin d’en assurer la
traçabilité et accompagner le déploiement du savoir faite auprès du réseau d’agence du groupe.
- Accompagner la formation des collaborateurs en interne sur le métier de contrôle commande
Un parcours d'intégration est prévu pour vous familiariser à notre structure, nos équipes, machines et pratiques
professionnelles.

Parlons de vous…
De formation Bac+2 à Bac+3 en Génie électrique et informatique industrielle (GEII), vos connaissances des
technologies mécanique, hydraulique, pneumatique et électrotechnique ainsi que vos compétences en Automate
Programmable Industriel, en logiciels GPAO ou en réseau CAN vous permettront de vous épanouir dans ce poste.
Vous êtes doté d’un bon esprit d’équipe et d’ingéniosité, votre capacité à raisonner avec méthode et rigueur seront des
atouts pour réussir dans cette fonction. Débutant accepté.
Vous vous reconnaissez dans ces critères et appréciez travailler en équipe, alors : « N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZNOUS ! ».
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@hydrovide.com

