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Vous pensez que rien n’est impossible ? …Nous aussi !
Serac est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d’emballage.
Notre mission est de faire de l’emballage primaire une source de valeur pour nos clients, en leur
proposant les machines les plus fiables, les plus performantes et les plus innovantes du marché, partout
dans le monde. Si comme nous, vous aimez relever de nouveaux défis, rejoignez-nous pour que nous
poussions encore plus loin l’innovation et concevions ensemble les standards de performance de
l’emballage de demain.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e)

CDI – Service : Service Clients
Poste basé à la Ferté-Bernard (72) et en itinérance à l’international
Vos responsabilités :
• Participer aux phases d’installation de machines neuves et lignes complètes
• Réaliser des opérations de mise sous tension : tests / mise en service / suivi de démarrage en
production industrielle d’ensembles et de sous-ensembles machines
• Modifier et valider les programmes d’automatisme des machines sur site clients
• Participer à la réalisation des programmes en collaboration avec notre BE Automatisme
Votre futur environnement de travail (nous) :
Vous serez rattaché(e) au Responsable Technique Service Clients. Membre de l’équipe Service Client
de 75 personnes soudées dont 38 itinérants, vous évoluerez dans une entreprise à dimension familiale
où les maitres mots sont convivialité, entraide et service rendu aux clients.
Les avantages :
• Des déplacements national et international (de 80 à 90% du temps de travail)
• Une autonomie dans vos tâches.
• Un fort degré de liberté dans votre travail
• Vous êtes responsable de votre chantier
• Primes de déplacement (le salaire indiqué comprend les primes)
• Remboursement des frais professionnels
Vous êtes le candidat parfait :
Alors vous avez dans votre valise :
• Une première expérience en tant qu’automaticien(ne) de 2 ans minimum
• Une ouverture à l’international
• Connaissance de Siemens S7 (Tiaportal) et autre logiciel d’automatisme.
Et vous pourriez avoir en bonus :
• Une expérience dans le domaine du packaging et/ou aseptique
• Des compétences dans le process hydraulique
• Compétences sur les automatismes B&R et Motion (ELAU, SEW…)
Un état d’esprit constructif, une volonté de s’investir, un sens du service et du client seront des atouts
importants pour une bonne intégration.
Vous vous reconnaissez et vous avez lu jusque-là ?
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N’attendez plus pour postuler à cette opportunité et contactez-nous sans plus attendre sur : rh@serac.fr
N’hésitez pas à aller consulter notre site internet : http://www.serac-group.com/
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