
AUTOMATICIEN H/F 

 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 

L’équipe automatisme fait partie d’un service support situé au siège de la RESE et intervenant sur 
l’ensemble des sites en exploitation sur le département de la Charente Maritime. 

Au sein d’une équipe de 4 personnes basée sur Saintes, les missions du poste sont : 

 Développement de projets complets en partant d’une Analyse fonctionnelle : 
o Création des schémas 
o Déterminer le matériel nécessaire et passer les commandes 
o Développement des programmes automates et écrans 
o Mise en service sur site 
o Formation du personnel à l’utilisation des interfaces 

  
 Optimisation des automatismes existants : 

o Proposer des améliorations suivant des problématiques d’exploitations ou de 
maintenance exprimées sur le terrain 

 Support technique pour les agents de maintenance des 7 agences de la RESE dans le 
département : 

o Assistance téléphonique ou sur site pour diagnostic et dépannage électrotechnique 
 
PROFIL RECHERCHE : 

BAC +2 minimum accompagné de 2 années d’expérience dans l’automatisme industriel 

Les compétences techniques requises sur le poste sont : 

 Maitrise de la réalisation de schéma électrique (IGE XAO See electrical, DS Elec) 
 Maitrise du développement de programme sur automates Schneider (Unity Pro, PL7 Pro, So 

Machine Basic) 
 Maitrise du développement de programme sur IHM (Easybuilder Pro, Vijeo Designer) 
 Notion de réseau informatique 

 Les compétences transversales :  Rigoureux / Organisé / Bon communiquant 
 
ENTREPRISE : 

La RESE (248 salariés) gère les réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif pour répondre aux 
besoins de 355 communes de Charente-Maritime et garantir aux clients une eau saine et de qualité. 

 

 Poste en CDI basé à Saintes (17) 

 Salaire : 24 - 28 k€ brut annuel 

 Prise de poste : Dès que possible 

 Expérience : Minimum 2 ans souhaité 

 Statut du poste : Agent de maîtrise / Technicien 

 Zone de déplacement : Départementale 

 Secteur d’activité du poste : Captage, Traitement et distribution d’eau 

 

Personne à contacter : Bénédicte DELAGE – RRH bdelage@rese17.fr 

mailto:bdelage@rese17.fr

