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ROLE
Arcom automation, filiale du groupe Arcom, basée près de Chalon sur Saône, est une société reconnue
pour son savoir faire en matière de Gestion technique du Bâtiment.
Nous recrutons un automaticien(ne) en régulation Génie climatique/GTB
MISSIONS :
Technicien Automaticien Régulation Génie Climatique / GTB
o Etude, analyse, programmation et mise en service de solution de régulation :
chaufferie, locaux ventilation, production frigorifique, équipements terminaux …
o Utilisation des principales marques de régulation et de supervision : ARCOM,
SIEMENS, SAIA, LOYTEC, SOREL, JOHNSON, SCHNEIDER, PC‐VUE …
PROFIL
o

o

Déplacements fréquents sur la France sous la responsabilité des chargés d’affaires
basé au siège Chalonnais– Mobilité impérative
Connaissance souhaitée des bus de terrains : Lonworks, Bacnet, KNX, Modbus et des
principaux logiciels de configuration Réseau : NL220, ETS …
Notion de Web Serveur et de supervision

o
o
o
o

Véhicule, PC, Téléphone et CB de fonction / remboursement frais au réel
Contrat de travail forfait jour + poste évolutif selon motivation et capacités
Salaire à négocier selon les critères précédents
Début de contrat : dès que possible

o

CONTRAT

L’ENTREPRISE
Vous aspirez à participer au développement d’une entreprise à taille humaine, innovante, orientée
économie d'énergie et reconnue sur son marché. Le Groupe Arcom est concepteur et fabricant de
produits français pour le Bâtiment et la Ville connectés. Nous sommes répartis sur deux sites (bureau
et production) à Chalon sur Saône et Lyon, certifié ISO9001.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Envoyer CV et lettre de motivation à : frederic.verot@groupe‐arcom.com
Après étude des candidatures, un 1er entretien téléphonique sera effectué avec les candidats retenus.
A la suite de cet entretien, un rendez‐vous dans les locaux de l'entreprise (ou autre) pourra être
proposé. Les candidats retenus en short‐list seront reçus par la direction pour entretien final.
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