
 
Automaticien/Chef de projets (H/F) 

 
SEGMA, entreprise indépendante depuis sa création en 1996, n’a cessé d’évoluer pour devenir une entreprise 

référente ce jour dans son activité et sur la région Auvergne Rhône Alpes. 

 

La Société SEGMA et ses 42 collaborateurs sont reconnus notamment chez les grandes entreprises locales et 

dans les collectivités territoriales. 

 

Ces domaines d’activités sont : automatisme/Process, machine spéciale, électricité courants forts, courants 

faibles, sécurité. 

 

Ces secteurs d’activités sont : Industriel et tertiaire. 

 

Au sein du pôle automatisme robotique et machines spéciales, vous aurez en charge : 

 

• Les études et la conception de systèmes automatisés 

• L’analyse fonctionnelle, analyse organique, et analyse des risques de sécurité machine 

• Le développement de programme automate industriel et d’interface homme machine 

• Le développement d’application robotique 

• La mise en service industriel en atelier et ou sur site client 

• La gestion de projet 

 

 

Les missions : 

 

En collaboration avec l’équipe existante d’étude composée d’automaticiens, d’électriciens, de mécaniciens ainsi 

qu’avec l’équipe de montage et de mise au point 

 

• Vous prenez en charge les projets en relation avec le client depuis l’étude jusqu’à la mise en service.  

• Vous réalisez et ou supervisé l'ensemble de l'exécution dans votre domaine de compétence l’automatisme, la 

mécatronique, depuis la commande client jusqu'à la réception finale des travaux. 

• Vous êtes le garant du respect des délais, réalisez le suivi et le contrôle des travaux sous-traités. Vous 

intervenez principalement sur des projets industriels. 

• Vous êtes aussi le garant du respect des règles de codage, de sécurité, de documentation et de leurs bonnes 

applications. 

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui puisse rapidement intégrer l’équipe de par sa bonne maîtrise du métier 

d’automaticien et de ses connaissances en mécanique et électricité. 

 

Qualités personnelles : 

 

Avoir un bon sens du service, du respect des engagements et de la relation client. Être force de proposition pour 

se différencier et viser l’objectif de performance et d’amélioration en continu. 

Vous disposez de bonnes aptitudes relationnelles et avez l’esprit d’équipe. 

 

Qualités professionnelles : 

 

 autonomie, méthode, rigueur 

 

Profil : Vous possédez une formation technique dans l’automatisme, la mécatronique et vous possédez au moins 

5 ans d'expérience professionnelle. 

 

Si vous êtes intéressé par le poste, merci d'adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à l'adresse mail 

: contact@segma-elec.fr 

 


