
 

 

Annonce Ecoclean Technologies 
Automaticien - Metteur au point 

 

Ecoclean fabrique des machines pour le nettoyage de pièces industrielles et les applications de préparation de 

surface. Ses solutions, reconnues au niveau international, aident les sociétés partout dans le monde à atteindre 

les niveaux de propreté les plus élevés. De l’industrie automobile et ses équipementiers aux fabricants de pièces 

mécaniques de toutes sortes, Ecoclean offre toujours la solution la plus adaptée. Le succès d’Ecoclean est fondé 

sur l’innovation, l’efficacité, la durabilité et une technologie inspirante ! 

 
Dans le cadre du développement de l’activité de son site français, Ecoclean recherche un Automaticien - 

Metteur au point. Ce poste basé au Mans est à pourvoir en CDI, dès que possible. 

Rattaché(e) au Responsable Opérations et après une période de formation interne en France et/ou à l’étranger, 

vous aurez comme mission principale l’étude automatisme des machines ainsi que leur mise en route en interne 

et chez les clients. 

 Vos missions seront les suivantes : 

• Assurer les études automatisme / électrique 
o Adapter le standard aux spécificités clients, en collaboration avec le centre de compétences 
o Construire les procédures d’essai et de KM 0 

• Mettre en route et tester l’équipement 
o Effectuer la validation fonctionnelle de l’équipement et rédiger les rapports de test 

• Assurer la mise en production et le support aux utilisateurs 
o Remettre en route l’équipement sur le site client 

o Conseiller et accompagner techniquement l’utilisateur dans la prise en main de l’outil 

(formation) 

Des compétences en électricité, fluide et automatisme : sont indispensable pour mener à bien ces missions. La 

connaissance des outils See-electrical, E-plan, Siemens TIA portal ou encore SAP serait un plus. Vous savez 

également faire preuve d’autonomie, de rigueur et vous êtes un bon communicant. Avoir un bon niveau 

d’anglais ou d’allemand est indispensable. Des déplacements à l’international sont à prévoir sur ce poste. 

Titulaire d’une Licence ou Master en automatisme, vous souhaitez rejoindre une entreprise en plein 

développement pour renforcer l’équipe en place. 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une 

lettre de motivation à info.france@ecoclean-group.net. 


