
AUTOMATICIEN SUR MACHINES OUTILS (H/F) 

 

Descriptif du poste 

��� Vous êtes expérimenté en automatisme et commande numérique sur machine-outils ?  

Vous avez répondu oui à cette question : vous êtes peut-être la personne qu’il nous faut ! 

Pourquoi nous recrutons :  A la suite d’une création de poste et pour faire face à une reprise 
d’activité. 

VPM AUTOMATION en quelques mots : Expertise, Conception et Rénovation de Machines-outils et 
Machines spéciales sur Commandes Numériques 

Vous intégrez : 

• Un bureau d’études pluridisciplinaire de 7 personnes 

• Vos collègues sont spécialisés dans la mécanique, l’électrique ou encore la maintenance. 

• Rattaché(e) au Responsable opérationnel, 

• Travail en interface avec toute l’équipe. 

Finalité du poste :  De l’avant-projet à la mise en service sur site client, vous gérerez de A à Z votre 
projet dans le respect de qualité, délai et professionnalisme attendus. 

Vos activités au quotidien : 

• Réaliser les analyses fonctionnelles et définir les équipements. 

• Participer à l'analyse des fonctions de sécurité, l'analyse des risques. 

• Participer à la réalisation du schéma électrique. 

• Assurer le développement du programme automate, des fonctions spécifiques et 
l'intégration sur automate programmable et/ou commande numérique : 

• Assurer le développement d'IHM / SUPERVISION. 

• Effectuer la mise en service de l'équipement, la mise au point des automatismes et 
asservissements, et assurer la formation des utilisateurs. 

• Réaliser et mettre à jour les dossiers techniques. 

• Assurer l'assistance technique et la formation de nos clients. 

Nous attendons de vous d’être opérationnel dans les 4 premiers mois de votre arrivée, grâce à un 
temps d’accompagnement dédié et formations vous permettant de prendre le poste en main. 

Nous vous proposons : 

���Un CDI temps plein, cadre forfait 

���13ème mois 

���Prime de déplacement 



���Titres restaurants 

���Epargne salariale 

���Chèques cadeaux de l’entreprise 

���Prise en charge de votre forfait téléphonique 

Environnement de travail : Facilité d’accès, à la campagne. Open-space (faibles nuisances sonores) 
avec salle de réunion pour s’isoler pour les appels téléphoniques. 

Déplacements liés à la mise en route chez les clients pouvant aller jusqu’à 40/50% du temps de 
travail annuel. 90% des déplacements se font en France et 10% ponctuellement en Europe ou à 
l’étranger : Afrique du nord essentiellement. 

La durée des découchés peut s’étendre d’une semaine à 1 mois suivant les projets. 

Profil recherché 

Expérience prioritaire : 

Vous avez travaillé au moins 4 ans dans le domaine de la machine-outils (usinage de pièces) – dans le 
cadre de chantier de mise en service ou maintenance/dépannage, voire dans le domaine des 
machines spéciales. 

Compétences techniques : 

• Mécatronique (notamment variateur de vitesse). 

• Connaissances Commandes Numériques (idéalement FANUC ou HEIDENHAIN), 

• Des compétences de réalisation d’étude électrique complète seront très appréciées. 

Les savoir-être attendus : 

• Capacité à gérer en autonomie un projet complet, 

• Persévérance pour relever les défis techniques, 

• Capacité d’analyse et résolution de pannes, 

• Bon relationnel et travail en équipe. 

Langue :  bon niveau anglais, pour la compréhension et la rédaction de documentation technique 

Entreprise 

Notre implantation géographique 

Implantée dans la région Occitanie, à Figeac (46), territoire bénéficiant d'une réelle attractivité 
économique (bassin d'emplois - MECANIC VALLEE) et jouissant d'un environnement exceptionnel 
(patrimoine, gastronomie et qualité de vie). 

Notre expertise et nos services 

VPM AUTOMATION est reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans tous les métiers 
d'automatismes industriels sur commandes numériques. 



Ses activités principales s'orientent vers des prestations de service et de sous-traitance sur machines-
outils et systèmes automatisés, de l'étude à la réalisation, en passant par de la R&D à des 
développements sur-mesure. 

VPM AUTOMATION fait partie du Groupe PRACARTIS, leader dans l’usinage de précision, cela 
permet de porter certains projets de haute technicité et innovants, en synergie avec les autres 
sociétés du groupe.  

La qualité de vie au travail 

Nous donnons une place importante à la vie en entreprise et accordons une grande flexibilité à nos 
salariés de part une autonomie dans leurs fonctions associée à une large part de responsabilités dans 
les projets qui leur sont attribués. L’entière confiance que nous portons à nos salariés facilite leur 
développement professionnel et leur assurance à titre personnel. 

Processus de recrutement 

��� réception, analyse et présélection des candidatures 

��� 1er entretien « RH » par visio ou téléphone de 1h30 

��� 2ème entretien « Technique » par visio ou téléphone de 1h 

��� 3ème entretien physique au siège 

��� prise de poste  

Il est possible que nous effectuions un contrôle de références avec votre accord. 

Conseils 

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, que vous souhaitez vous mettre au vert et avoir un 
environnement de vie agréable, alors envoyez-nous votre candidature ! 

Personne en charge du recrutement 
MARIANNE PRADALIER - DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET RH 

 


