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Responsable de Mise en Route (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Vous êtes attiré(e) par les domaines de la machine spéciale et des
équipements de production industrielle, vous souhaitez participer au cycle de
réalisation de nos machines mécatroniques et lignes de production en
particulier sur les phases de tests et mise en service dans notre atelier et chez nos
clients, alors venez rejoindre nos équipes au sein du service Projets-Chantier au
poste de Responsable de Mise en Route . Vous serez intégré dans une équipe
agile et ambitieuse aux missions variées pour porter nos solutions vers une position
de leader sur nos marchés. Rigueur, la satisfaction client et le respect de nos
engagements seront vos objectifs quotidiens.

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Vous avez en charge la réalisation des travaux nécessaires à la mise en service de
nos équipements dans notre atelier et majoritairement chez nos clients. Vous
assurez la réalisation des essais, des tests de fonctionnements et de performances
des équipements fournis en accord avec le contrat client.
Vos principales missions seront de :
– Réaliser la préparation des travaux de chantiers (revue de conception,
documentation technique, planning, fiches de tests)
– Coordonner les interfaces techniques nécessaire aux tests (mécaniques, fluides,
électriques et automatismes)
– Assurer la gestion et le respect des réglementations HSE
– Participer aux activités de test en atelier (tests I/O, mise sous tension,
mouvements individuels et séquences, réglages finaux fonctionnels mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques) des équipements dont vous aurez la charge

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement
pertinentes,
Clecim® est au service des
sidérurgistes depuis plus de 100
ans dans le monde entier.

– Assurer la planification des activités de mise en service et sa mise à jour
– Réaliser les mises en route de nos équipements chez nos clients
– Participer aux opérations de contrôle, à l’établissement des différents procèsverbaux, et valider les résultats
– Conduire les tests de performances spécifiés dans les contrats
– Assurer l’encadrement du personnel de Clecim pouvant intervenir sur le chantier
pour la mise en route, en particulier au regard de la mise en sécurité du personnel
– Effectuer le reporting de votre activité (journal de chantier, rapport hebdomadaire,
rapport de synthèse de MER, gestion des anomalies)
– Assurer les retours d’expérience du projet vers les acteurs des processus Études,
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Ventes, Gestion de Projets et Gestion de Produits

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
– École d’ingénieur ou Bac + 2 expérimenté, minimum 3 ans d’expérience en
automatisme, mise en route de machines industrielles ou spéciales

“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

– Programmation d’automates (Siemens TIA Portal, contrôle de variateurs)

Date de début
– Expertise en matériel de mesure et instrumentation

Immédiat

– Connaissance de base en électricité Industrielle

Secteur

– Travail en équipe, autonomie, dynamisme, capacité d’apprentissage, planification

41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

– Maîtrise de l’anglais avancée

Date de publication

– Déplacements très réguliers (>80%) de longue durée (> 1 mois) à l’international
POSTULER

July 18, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com
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