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La société Ceritherm  
La société Ceritherm est spécialisée dans la conception, fabrication, mise en route et maintenance 
de fours et étuves industriels.  

PME innovante en fort développement, Ceritherm intervient en France et à l’international  sur les 
marchés de l’aéronautique, céramique, chimie, métallurgie, terre cuite….. 

Si vous recherchez une société à taille humaine réactive et innovante, à vous épanouir 
professionnellement dans une ambiance sereine……. 

……..alors Ceritherm recherche un(e) responsable de projets automatisme / électricité. 

Fonction  
Vous serez intégré à l’équipe projet en tant que responsable projets automatisme / électricité. 
Vous constituez, pendant toute la durée du projet, le(a) référent(e) technique 
« automatisme/électricité ». Vous réaliserez les études en automatisme et participerez à l'analyse 
des spécifications techniques de la machine. Vous effectuerez les mises en service, essais et 
mises au point automatisme dans notre atelier et sur sites clients.  

Votre rôle est :  

Bureau / atelier 

- Rédiger l’analyse fonctionnelle de l’équipement sur la base du descriptif technique, PID, 
etc… 

- Rédiger le cahier des charges pour l’achat des armoires électriques (non réalisées en 
interne) : intégration des demandes clients, normatives, techniques  

- Définir le matériel automatisme  
- Ecrire le programme de l’automate  
- Ecrire le programme de l’interface homme machine  
- Paramétrer les entrées/sorties de l’automate 
- Paramétrer les protocoles de communication (automate, variateur, enregistreur, 

régulateur….) 
- Piloter la réception de l’automatisme « en atelier » avec le client (FAT) 
- Rédiger les notices et documentations techniques « automatisme / électricité » 

- En avant-projet, participer avec le technico-commercial à l’évaluation du chiffrage 
automatisme / électricité 

 

 

 

 

Responsable de projets  

« Electricité / Automatisme » Machines Spéciales 
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Sur site client  

 Raccordements électriques de matériel 

 Tests entrée / sorties 

 Mise en route  des actionneurs, moteurs et variateurs 

 Tests, contrôles et modification éventuelle de la partie automatisme / IHM 

 Pilotage de la réception « sur site » avec le client de l’électricité / Automatisme (SAT) 

 Formation des opérateurs à l'utilisation de la machine chez les clients,  
 

 En Intervention de dépannage : identification panne, modification programme ou 
changement d’un élément électrique  (capteur, relais de sécurité…). 

Compétences: 
Vous maitrisez parfaitement la définition et la mise en service des automates, afficheurs, variateurs 
et réseaux de communication. Nous utilisons principalement du matériel Siemens (S7 et TIA 
Portal) et Schneider. 

Vous disposez idéalement d’une de ces 2 compétences :  

 Connaissance des systèmes de contrôle et  de régulation des fluides gazeux (gaz, air, 
azote), 

 Connaissance des équipements de chauffe type bruleurs / combustion  /  résistances 
électriques. 

 

Outils bureautiques (Word, Excel,…)  

Anglais professionnel  

Profil : 
De formation minimum bac+2  avec idéalement 5 ans d’expérience sur un poste similaire (machine 
spéciale / équipements thermiques). Vous êtes rigoureux, minutieux et méthodique. Vous avez 
l’esprit d’initiative. Vous savez travaillez en autonomie mais également en équipe. En contact avec 
les clients, les fournisseurs, ainsi que l’ensemble de l’équipe projet, vous possédez de bonnes 
compétences relationnelles et le sens du service. 

Les profils débutants avec une forte envie d’apprendre sont les bienvenus. 

 Lieu de travail : 
Le poste est basé à Oradour sur Vayres dans le 87. 

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à vous déplacer en France ou à l’étranger pour 
des interventions de courtes ou moyennes durées.  

Conditions d’exercice : 

 Contrat CDI  

 Permis B 

 Moyens informatiques et de communication fournis, véhicule mis à disposition pour les 
déplacements 

 Rémunération selon le profil retenu (mutuelle, Tickets restaurant) 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avec la référence « Responsable projets 
Automatisme/ Electricité » à l’adresse recrutement@ceritherm.com 


