
DESCRIPTIF DE POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur d'usine, vous participez à la mise

au point, à la fiabilisation et au développement de la performance

des équipements en proposant des améliorations au programme de

maintenance préventive et prédictive.

RECRUTE POUR SON SITE DE LA ROCHE SUR YON 

CDI – AUTOMATICIEN H/F 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES DEMANDEES

Vous souhaitez vous investir au sein d’une société à taille humaine,
en pleine expansion et participer activement à la mise au point de
ses produits et à la montée en production de son usine.

Disponible, enthousiaste, pro-actif, vous appréciez le travail en
équipe et vous êtes animé par une forte culture clients.

Connaissances solides en électricité, automatisme, régulation et
variation de puissance. Intervention sur poste moyenne tension .
Maîtrise de l’Anglais technique

Formation BAC+2 en Maintenance (CRSA, Electrotechnique, MIEI,
MI…) et/où une experience d’au moins 5 ans sur ce type de poste .
Salaire à définir en fonction du profil

Rejoignez nous: 

Envoyer CV, lettre de motivation à             

info@lattonedil.fr 

• Intervenir sur les équipements de production automatisés et

contribuer à la maitrise de la disponibilité opérationnelle des

installations et des processus de fabrication.

• Apporter son expertise technique pour effectuer des dépannages,

des réglages et des réparations complexes dont les technologies:

graphset, automate, commandes numériques, réseaux industriels

profibus/profinet…

• Etre rigoureux et persévérant, avoir le goût de la technique, une

bonne capacité d’analyse et de diagnostic, savoir chercher et

trouver des solutions en autonomie

• Gérer les relations avec les cotraitants et rédiger un cahier des

charges

• Respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise (port des

EPI, vigilance partagée en sécurité, code d'éthique etc…)

LE GROUPE LATTONEDIL 

▪ Société Familiale crée en 1969

▪ 450 salariés répartis au sein de 6 usines 
de Production en Europe (Italie, 
Allemagne, Bosnie)

▪ Leader dans la Production de Panneaux 
isolants pour toiture et bardage 

▪ Chiffre d’Affaires de 250  Millions Euros 

▪ Poursuit son développement en 
implantant en Vendée son prochain site : 
usine de 6000 m2 dotée d’un outil de 
production performant et innovant

A 30 kms de l'océan  - Au sein d’une 
Agglomération de 92 000 habitants - A 40 

mn de Nantes

Découvrez notre savoir-faire sur notre site 
https://www.lattonedil.it/fr


