
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATICIEN DE MAINTENANCE  (H/F) 

Pour postuler, envoyez votre CV à : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com 

 

PROFIL RECHERCHE  

 VOUS BENEFICIEZ D’UNE EXPERIENCE DANS UN SERVICE DE 

MAINTENANCE OU DANS LA MISE AU POINT 

D’INSTALLATIONS 

 TRES BONNES CONNAISSANCES EN AUTOMATISMES 

 

COMPETENCES  

   
 Maîtrise automate SIEMENS, S7 

 

 

 Respect sécurité et impératifs délais 

 

 

 Vous aimez le terrain, les challenges, le travail en équipe, … Vous 
êtes communiquant, passionné, impliqué… 

 

 

SAVOIR-ÊTRE 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

 Maintenance d’automates : Amélioration, mise au point, 

amélioration, productivité, montée en cadence, dépannage, 

réglages mécaniques…. 

 

 Vous bénéficierez du support du groupe 
industriel, ERGODEVELOPPEMENT, pour vous assurer une 
montée en compétence, un accompagnement RH et QHSE. 
 

 

ErgoDeveloppement est un groupe alsacien 

de maintenance industrielle, dont la 

principale vocation est de fournir des 

solutions techniques clé en main toujours 

plus innovante. 

Nous sommes actuellement à la recherche 

d’un automaticien de maintenance pour 

intervenir directement sur le site de nos 

clients. 

Expérience dans le service 

maintenance ou mise au 

point d’installations 

Rémunération à négocier et selon 

expérience et compétences : de 

27 000 à 50 000 euros bruts/ an 

 

Entrée de suite ou à 

convenir (CDI) 
MULHOUSE 

QUI SOMMES-NOUS ?  

 

 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le 

milieu industriel 

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs 

industriels locaux et nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des 

collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

Envoyez-nous votre candidature et rejoignez-nous, 

construisons ensemble votre projet professionnel ! 

   

Pourquoi intégrer le groupe 

Ergodeveloppement ? 

 

Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et 
l'égalité des chances. Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

 

 Contact client 

 Autonome 

 Polyvalent 

 

mailto:recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com
https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

