RECRUTE EN C.D.I. !
Profil : Technicien automatisme H/F
⚡ Notre entreprise :
Entreprise familiale solide et à taille humaine fondée en 1975, G.T.I. accompagne ses clients dans la conception, la
réalisation, l’exploitation et la maintenance des installations électriques des sites industriels en France et dans le monde.
Certifiée M.A.S.E. et Qualifelec E3.C4, G.T.I. réalise 84% de son activité dans l’industrie des Hauts-de-France.
Nos équipes, formées aux innovations électriques et en phase avec les nouveaux défis industriels, s’appuient sur un
bureau d’études équipé de 6 postes D.A.O. ainsi qu’un atelier de câblage de 400m².
Nos activités :
 Câblage d'armoires électriques
 Conception et réalisation d'automatismes,
réseau et supervision
 Ingénierie

 Installations B.T.
 Maintenance et dépannage
 Postes et réseaux de distribution H.T.

⚡ Notre groupe :
Le Groupe G.T.I.-Blot compte 120 collaborateurs mobilisés au sein de 3 entités indépendantes mais complémentaires,
réunies autour d’une même exigence de qualité de service :
En savoir plus :
 G.T.I. France basée à LAPUGNOY (62)
http://www.blotelec.com/
 Blot Electricité basée à WIZERNES (62)
https://www.gtifrance.fr/
 Blot Electricité Littoral basée à RINXENT (62)
⚡ Vos missions :
Intégré(e) à notre équipe dynamique et soudée de 3 automaticiens expérimentés, vous intervenez au sein de notre
bureau d’études et sur nos chantiers en travaux neufs, revamping et dépannages :
 Dépannages électriques et automatismes chez le client.
 Participation à la rédaction d’analyses fonctionnelles avec le client. Décryptage des besoins fonctionnels du client.
 Réalisation de programme automate sur les environnements Schneider (Unity), Siemens (TIA Portal), Rockwell
(RSLogix 5000/Studio 5000).
 Réalisation d’application I.H.M. sur Schneider (Vijeo Designer), Siemens (WinCC), Rockwell (FTView).
 Paramétrage de départs moteurs évolués (relais thermiques électroniques, variateurs de vitesse, démarreurs progressifs…).
 Manipulation des réseaux informatiques industriels (Modbus RTU/Profibus/réseaux Ethernet…).
 Possibilité d’évolution ultérieure sur des tâches complémentaires (définition et commande du matériel, chiffrages,
gestion de clients et chantiers).
Le poste proposé est rattaché à notre agence de LAPUGNOY à la clientèle industrielle.
Vous vous déplacez sur des chantiers généralement régionaux.
⚡ Votre profil :
 Vous justifiez d’une formation automatisme de niveau bac+3 minimum et d’une expérience significative.
 Votre habilitation électrique est à jour.
 Vous êtes détenteur(trice) du permis B.
 Autonome sur le plan technique, rigoureux(se), organisé(e), doté(e) d'un excellent esprit d’équipe, vos qualités
relationnelles vous permettent de représenter au mieux la société auprès de ses clients.
⚡ Vos avantages chez G.T.I. France :
 Salaire de base selon profil
 Participation
(entre 30K€ et 40K€ brut sur 14 mois)
 Mutuelle
 Prime d'ancienneté à partir de 3 ans
 Prévoyance
 Gratification annuelle selon performance
 Convention collective Métallurgie (congés d’ancienneté…)
 Rejoignez une entreprise solide et en développement, soucieuse de la satisfaction de ses clients
comme de ses collaborateurs !

 CANDIDATER !
recrutement@gtifrance.fr

