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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) Metteur en Route. 

Fonction  

Vous serez intégré(e) à l’équipe projet en tant que Metteur en route. Vos missions seront : 

Bureau / atelier 

- Prendre connaissance du dossier technique auprès du BE, process, automaticien et du 
chef de projet  (Dossier électrique, PID, contrat…) 

- Participer à l’élaboration des PID  

- Définir les listes d’instrumentation, moteurs, fins de course, actionneurs etc…. 

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

- Pour  les machines fabriquées entièrement en atelier, participer aux câblages  

- Préparer la notice de l’équipement 

- Tester les armoires électriques en atelier ou chez un sous-traitant. 

- Tester les équipements 

- Paramétrer les entrées/sorties de l’automate 

- Paramétrer les protocoles de communication (automate, variateur, enregistreur, 
régulateur….) 

Sur site client  

 Supervision câblage 

 Raccordements électriques de matériel (moteurs, instrumentation, etc….) 

 Mise en route  des actionneurs, moteurs et variateurs 

 Tests entrée / sorties 

 Tests, contrôles et modification des programmes automate / IHM avec l’automaticien 

 Tests des sécurités de l’équipement  test à froid 

 Tests à chaud : cartographie thermique, essais de cycles  

 Réglage des actionneurs, des paramètres de régulation pour atteinte des performances 

 Pilotage de la réception « sur site » avec le client  (SAT) 

 Réaliser les rapports de suivi de mise en service  

 Formation des opérateurs à l'utilisation de la machine  

 Assurer l’ensemble des missions dans le respect des procédures et règles de sécurité en 
vigueur  

 En Intervention de dépannage / Maintenance: identification panne, changement de matériel   
(actionneurs, instrumentation, capteur, relais de sécurité…). 

Metteur en Route  

Fours et Etuves industriels  

 

 2/2   

Profil et compétences  

 

Vous êtes rigoureux, minutieux et méthodique. Vous avez l’esprit d’initiative et êtes force de 
proposition. Vous savez travailler 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. 

Vous avez une formation technique de type BTS électricité industrielle / électrotechnique, CIRA 
(contrôle industriel et régulation automatique) et vous justifiez idéalement d’une expérience dans la 
mise en route d’équipements thermiques.  

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

 

Vous disposez idéalement d’une de ces  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. 

 Connaissance en pyrométrie, la connaissance de l’AMS2750E serait un plus 

 

 

Outils bureautiques (Word, Excel,…)  

Anglais professionnel  

 

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 « Metteur en Route » à l’adresse 
recrutement@ceritherm.com 


