
 

Framatome Paimboeuf recherche… 
 

Technicien automatismes (F/H) 
 

Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses 
technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc 
nucléaire mondial. L’entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme de 
services destinés aux réacteurs. 
  
Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Framatome met chaque jour son expertise au service de ses 
clients pour leur permettre d’améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de contribuer à 
atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux. 
  
Framatome est détenue par le groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI - 19,5 %) et Assystem (5 %). 
  
Au sein de Framatome, la Business Unit Combustible offre des combustibles sûrs et toujours plus performants à 
ses clients du monde entier ainsi que pour les réacteurs de recherche. Elle propose une gamme élargie de services 
sur sites liés au combustible. Pour être au plus près de ses marchés et de ses clients, la Business Unit Combustible 
maintient une plateforme industrielle mondiale intégrée. 
 
La Business Unit Combustible maîtrise de la totalité du processus, de la conception à la fabrication des combustibles 
pour réacteurs à eau légère (de type REP et REB) et de recherche. 
 
Le site de Paimboeuf (44) élabore des composants en zirconium au travers de procédés de laminage (tubes et 
barres en zirconium). 
 
Dans ce contexte, le site de Paimboeuf recherche pour la Cellule automatismes et informatique industrielle, un 
technicien automatismes (F/H).  
  
A ce titre, les missions demandées sont : 

• Assister l’exploitation en cas de dysfonctionnement des équipements et de modification des process, 

• Etudier, développer, suivre la réalisation et accompagner la mise en œuvre de projets. Etre l’interlocuteur 
entre les utilisateurs et les opérationnels techniques. 

• Informer et former les ProcessOwners. 

• Gérer sous assurance qualité la documentation équipements (historique) et les modifications de programme. 

• Préparer et participer aux travaux d’arrêt pour les interventions ou les mises en place de nouveaux 
équipements. 

• Assurer une veille technologique et se former pour suivre les évolutions. 

• Piloter, en tant que bureau d’études informatique industrielle, des opérations de sous-traitance, en lien avec 
les projets menés. 

 
Profil  
 
De formation BAC +2/3 en automatismes ou équivalent par l'expérience, vous détenez des compétences en 
commande numérique, conformité équipement et en installation d'automates (automate Schneider et logiciels 
associés : Unity, PL7 Pro).  
  
Vous détenez des notions en réseaux industriels, systèmes de régulation et motorisation, et avez déjà mené des 
projets d'automatisation de process. 
 
Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et orienté client, dans un contexte de nombreuses interfaces. 
 
La maîtrise de l'anglais est nécessaire pour ce poste. 
 
 

 
Appartenir à une entreprise internationale, contribuer à relever des défis mondiaux, développer vos 

compétences : trois bonnes raisons de rejoindre Framatome. 
 

Postuler sur le site internet de Framatome - rubrique Carrières, 
au poste identifié sous la référence suivante : PBF 2019-011 

 
 


