
 

 

 

Le Poste : 
 
Vous êtes Rattaché(e) au Responsable Technique 
France, 
 

Conseiller technique pour l’ensemble de nos clients par 

téléphone, vous répondez à tout type de questions sur 

nos solutions d’automatismes (automate, automate de 

sécurité, passerelles réseaux), les bus de terrain 

industriels, ainsi que l’interfaçage de nos systèmes 

d’identification RFID et de vision 2D/3D. 
 

Dans le cadre de vos activités d’expertise en réseaux 
industriels et automatismes, vous bénéficiez de notre 
notoriété, de notre appui technique ainsi que d'une 
formation spécifique à nos produits. 

 
Outre le support à nos clients, vous apportez votre aide :  
 
 À nos technico-commerciaux, pour l’analyse des 

cahiers des charges de nos clients et pour 
l’élaboration des offres techniques, 
 

 Aux chefs de produits en charge des familles réseaux 
et contrôle-commande pour l’analyse des nouveaux 
produits et l’élaboration des éléments nécessaires à 
leur commercialisation. 

 

Votre Profil :  
  
Formation supérieure (bac+2 à bac+3) en automatismes 
 
Expérience : au moins 5 années comme technicien en 
automatismes et réseaux chez un fabricant de 
machines ou comme technicien de maintenance 
(idéalement sur différents sites de production). 
 
Compétences :  

 Connaissance des réseaux industriels (Asi, 
Profibus, Profinet, Can open, Ethernet industriel …) 

 Maitrise de l’environnement Siemens, Schneider 
(automates, réseaux, programmation) 

 Connaissance en sécurité  
 
La connaissance du langage de programmation Codesys 
et du milieu des automatismes embarqués serait un plus. 
 
Vous aimez les contacts, vous êtes organisé, vous savez 
gérer les priorités et anticiper. 
 
Vous êtes à l’aise en anglais (communications fréquentes 
par mail et téléphone avec la maison-mère allemande) 
 
Conditions : 

 Statut Cadre  

 Contrat à durée indéterminée 

 Primes de performance, intéressement, 
participation, CE et mutuelle 

 Date de début de mission : dès que possible 
 

Intéressé(e) ? 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

celine.pasquet@ifm.com 

 

ifm France (103 collaborateurs) recherche pour renforcer son support technique un ou une : 
 
 

Spécialiste Réseaux et Contrôle-Commande / Technicien Automatisme (H/F) 
 

CDI basé à notre siège social au Bourget du Lac (73) 
 

 


