2 offres à pourvoir

OFFRE N°1

UN TECHNICIEN SERVICE
REGULATION (H/F)
RDM BLENDECQUES
Filiale du
Groupe Italien RENO DE MEDICI
Second producteur européen de carton plat à base de fibres recyclées.
Production : 110 000 T – Effectif : 200 pers - 55 Millions € de CA Certifié Iso 9001 & 50001
Intitulé : TECHNICIEN SERVICE REGULATION
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 37h00 + astreinte
Formation nécessaire : De formation BAC+2 type BTS
CIRA/Electronique/Informatique/Automatismes Industriels ou DUT Mesures Physiques
d’expérience en milieu industriel. Des compétences en informatique industrielle seront un
plus
Missions :
Motivé(e), pugnace, curieux, autonome et avec un sens de l’initiative, vous serez chargé(e) :
•

D’assurer la maintenance, le dépannage et le réglage des appareils électroniques et
pneumatiques de régulation

•

De prendre en charge les régulations de vitesse à courant continu et alternatif,

•

De réaliser le diagnostic sur les installations pilotées par automate en 2ème niveau.

Si vous êtes intéressé(e) merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un
CV à :
RDM BLENDECQUES
Service Ressources Humaines
CS 53006 – Rue de l’Hermitage
BLENDECQUES - 62501 ST OMER CEDEX
Ou par mail à : contact.blendecques@rdmgroup.com

OFFRE N°2

Stagiaire école
RDM BLENDECQUES
Filiale du
Groupe Italien RENO DE MEDICI
Second producteur européen de carton plat à base de fibres recyclées.
Production : 110 000 T – Effectif : 200 pers - 55 Millions € de CA Certifié Iso 9001 & 50001

Intitulé : Stagiaire école
Type de contrat : Stage
Durée : 4 à 6 mois
Profil recherché : Ingénieur ou Bac +5
Missions :

Etudes d’aménagements de poste de travail avec solutions techniques à mettre en
place.
Si vous êtes intéressé(e) merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un
CV à :
RDM BLENDECQUES
Service Ressources Humaines
CS 53006 – Rue de l’Hermitage
BLENDECQUES - 62501 ST OMER CEDEX
Ou par mail à : contact.blendecques@rdmgroup.com

