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W E  C R E A T E  W H A T  Y O U  I M A G I N E

 

  

 

Forte de plus de 40 ans d’expérience dans l’ingénierie et la fabrication d’équipements pour l’industrie 

de l’emballage, la Société Nouvelle Pakéa France recrute un(e) 

 

 

AUTOMATICIEN (H/F) 

 

 

Au sein du bureau d’études automatismes, vous serez chargé(e) de l’étude et la réalisation de la 

solution automatisme, instrumentation de nos machines de transformation du papier. 

Une fois la machine montée par nos équipes d’atelier, vous serez chargé(e) de sa mise en route et des 

tests associés avant que les équipements ne soient expédiés et installés sur site client par nos équipes 

de montage. Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené(e) à réaliser des déplacements 

sur site client - en France comme à l’international – pour des missions de dépannage et/ou la mise en 

route d’installations complexes. 

En collaboration avec le bureau d’études mécaniques, vous menez les études demandées pour la partie 

« automatismes » à partir du cahier des charges clients et du descriptif de commande. 

Vous participez aux activités de développement du bureau d’études automatismes, étudiez la 

faisabilité de nouvelles solutions et savez être force de proposition. 

Idéalement issu(e) d’une formation supérieure en mécatronique vous disposez d’une expérience d’au 

moins 5 ans dans le domaine des automatismes et de l’informatique industrielle. Vous avez des 

connaissances en commande d’axes et maîtrisez les environnements Siemens, SEW et idéalement 

Yaskawa. 

Ce poste incluant des déplacements à l’international, vous maîtrisez la langue anglaise. 

Autonome et rigoureux, vous avez le sens de l’organisation ainsi qu’une bonne capacité d’analyse. 

Doté(e) d’une aisance relationnelle, l’esprit d’équipe et la satisfaction client sont pour vous des valeurs 

fortes. 

 

 

 

 

 


