
                                                                   

 

    

 

CLEIA, société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main, 
réalisant des projets sur mesure pour de nombreuses industries en Europe et à l’international, 
recrute dans le cadre de son développement un(e) : 
 

Roboticien (H/F) 
 
Rattaché(e) à la direction des opérations et sous la responsabilité du responsable du service 
automatismes, vous serez le garant de la mise en service et l’optimisation des systèmes robotisés. 
Vos missions principales seront : 

- Réaliser les essais en atelier 
- Monter et assembler les équipements robotisés sur site 
- Effectuer le démarrage et les différents réglages de mise au point des équipements pour 

une efficience optimale 
- Assurer les dépannages et la maintenance auprès des clients 
- Suivre et assurer le reporting de vos activités sur site 
- Former les clients et intervenir en tant que support technique  
- Etre garant du bon respect des plannings et des budgets affectés 
- Assurer l’ensemble de ces missions dans le respect des procédures et règles de sécurité en 

vigueur au sein de l’entreprise et sur site 
 

De formation bac +2, option M.A.I. ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience 
significative sur un poste similaire. 
La maîtrise de la robotique FANUC est requise pour être d’avantage opérationnel. 
Des connaissances en réseaux industriels (Ethernet, Profibus, Profinet…), en vision et en 
automatisme serait un plus.  
La maîtrise de l’anglais est indispensable et des déplacements récurrents seront à prévoir en 
France mais surtout à l’international (notamment dans des pays en phase de développement) 
 
Votre solide bagage technique, votre implication et votre investissement seront les clés de votre 
réussite au sein d’une structure référente sur son marché.  
Curieux(se) et doté(e) d’une bonne autonomie, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités 
relationnelles et votre rigueur. 
 
Rémunération brute annuelle fixée entre 33 et 40 K€ négociable selon profil, hors indemnités de 
déplacement. 


