RECRUTEMENT
Profils recherchés : technicien Electrotechnique, automaticien

ENTREPRISE sedApta-Osys:
Créée en 1981, Osys est une société française précurseur et leader du M.E.S depuis 30 ans. Osys est
présent en France, en Europe et en Asie avec 1500 entreprises équipées. Au fil des années Osys s’est
forgée une solide réputation dans les secteurs industriels suivants : Cosmétique, Foods, Automotive,
Mécanique, Packaging et Plasturgie.
Le groupe sedApta a été fondé il y 4 ans par Giorgio Cuttica. sedApta est un groupe international
dont le siège est à Gênes en Italie. sedApta (Small, but well designed) est constitué de plusieurs
entreprises High Tech sur des métiers complémentaires de l’industrie du futur (Supply chain,
GMAO, ordonnancement, MES…). Réalisant aujourd’hui 35 M€ via ses équipes et bureaux (France,
Italie, USA, Brésil) est un acteur incontournable sur le marché innovant de l’industrie 4.0.

LE POSTE, VOTRE MISSION:
Pour soutenir la croissance de notre activité en France, nous recherchons un automaticien.
Les missions confiés pourront porter sur le paramétrage de nos solutions chez nos clients ou la
fabrication de nos terminaux en notre siège de Laval.

RESPONSABILITES:
- Effectuer des audits technique chez les installations de nos clients
-

Réaliser l’installation de nos solutions commercialisées

-

Contrôler la mise en service

-

Effectuer des visites de dépannage

-

Compléter notre équipe pour la fabrication des terminaux

QUALITES REQUISES POUR REUSSIR:
Diplômé(e) d’un BTS, BAC PRO Electrotechnique, Electronique
Vous êtes curieux de la technologie ou du fonctionnement des installations de toute nature:
mécanique, informatique…

Très autonome, vous avez une culture de l’engagement et êtes focalisés sur les résultats.
Votre expérience et votre curiosité vous permettent de trouver votre place.
Siège de sedApta-osys basé à Laval avec des agences sur Lyon et Toulouse. Vous êtes mobile
géographiquement pour des clients en France et éventuellement à l’étranger.
Vous êtes intéressé(e):
-

Envoyez nous votre lettre et cv à l’adresse suivante : contact@osys.fr; careers@sedapta.com
ou sur notre site www.sedapta.com

