Poste à pourvoir immédiatement
PAU

o PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
TITAN ENGINEERING Société de conseil en Ingénierie, R&D, bureaux d'Etudes spécialisée dans le
recrutement des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens talentueux, dans les domaines de l’Industrie, de la
Recherche & Innovation et du Digital & IT.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner
nos clients sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent.
Vous êtes Lead Instrumentation (H/F), rejoignez nos équipes de TITANS.
o Vos missions :

• Transformation d’équipements
• Ajout de nouveaux équipements
• Ajout d’instrumentation sur ses unités existantes

DEPLACEMENTS A PREVOIR :

Oui (potentiellement)

X

Non

EXPERIENCE REQUISE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à coordonner les activités système numérique et instrumentation d’un projet selon un
planning et un budget d’heures.
Capacité à communiquer avec le client et le responsable d’affaire et les représentants des
différents départements impliqués sur le projet.
Maitrise du dimensionnement de système numérique et de système télécom.
Maitrise de la conception d’architecture de système numérique (Conduite et Sécurité).
Maitrise de la conception d’architecture de système télécom.
Maitrise de la spécification de matériel pour les systèmes numérique et les systèmes télécom.
Expérience de 3-5 ans dans les domaines Mining, Oil&Gas,
Expériences en intégration de systèmes numériques,
Sensibilité HSE – Connaissance MASE.
Maitrise de la conception et de la spécification de matériel pour un système numérique de
Conduite et de Sécurité ou un système de télécommunication.
Connaissance des Systèmes Rockwell Automation, Foxboro, Triconex et Emerson DeltaV.
Connaissance générale du matériel instrumentation (Vannes, capteurs).
Capacité à mener à bien des études d’installation.

SALAIRE : à négocier
VOS ATOUTS :

•
•
•
•

Aisance technique
Autonomie
Rigueur
Réactivité et esprit d’équipe

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
Anglais (lu, écrit, parlé)

X

Italien

Espagnol

Autres

……………………….

