
 

 

 
Technicien en automatisme 

Vos tâches chez ÖKOBIT  (Maison mère d’Agrogaz France) 

En tant que programmeur en automatisme, vous êtes responsable de la planification, de la 
planification et de la programmation des commandes de l'installation ainsi que de l'interface 
homme-machine de nos installations de biogaz. 
Vous vérifiez les schémas de connexion, coordonnez avec le fabricant l’appareillage de commutation 
et prenez en charge la mise en service sur site ainsi que la configuration des composants SPS, des 
systèmes de bus de terrain,  l'appareillage de commutation, de l'ordinateur pilote et systèmes de 
réseaux interconnectés. 
De plus, vous accompagnerez les tests de mise en charge après la mise en service. 
Pour effectuer ces tâches, vous êtes régulièrement sur la route en Allemagne et en France (environ 
60% de votre travail). 
 
Voilà ce que vous apportez : 
 
Vous avez une formation professionnelle dans les domaines de l'électrotechnique ou de la 
mécatronique avec une formation complémentaire de technicien ainsi qu'une spécialisation dans le 
domaine de l'automatisation. 
Vous avez de l'expérience avec les automates programmables (Freelance, Step7 et/ou CoDeSys). 
Vous êtes orienté vers le travail d'équipe, motivé et flexible et vous travaillez avec un haut degré de 
responsabilité personnelle. 
La connaissance de l’allemand, voire de l’anglais est souhaitable. 
 
Nous vous offrons : 
 
Un travail responsable et varié avec une rémunération motivante liée à la performance 
Des possibilités pour compléter votre formation et votre qualification en interne ainsi qu’en externe 
Un régime de retraite d'entreprise et  une voiture de société. 
 
Nous sommes à la recherche de collaborateurs avec une forte motivation personnelle et des 
qualifications professionnelles de haut niveau. Si vous souhaitez travailler de manière autonome, 
avec des tâches stimulantes, et montrer ce dont vous êtes capable, nous devrions nous connaître. 
Envoyez votre candidature (curriculum vitae, certificats, prétentions salariales et dates de début 
possibles) par courrier à : 
 
Ökobit GMBH 
Jean Monnet Strasse 12 
54343 Föhren - ALLEMAGNE 
 
Ou sur la boite de recrutement : karriere@oekobit@biogas.com 
 
Pour toute information, ou questions, Nina Press  se fera un plaisir pour vous répondre : 
Nina.Press@oekobit-biogas.com 
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