
 

 

  

Créé en 2013, NECAI est une société de prestation d’automatisme, qui intervient dans les secteurs de 

l’aéronautique, du froid, de l’agro-alimentaire, de l’automobile, de la pétrochimie et de l’industrie en général.  

Son métier est d’élaborer et de mettre en œuvre des projets industriels, jusqu’à leur réalisation sur site. Ses clients 

se situent aussi bien en France qu’à l’étranger (Etats-Unis, Québec, Argentine, Vietnam…) 

 

La société NECAI s’est formée sous statut SCOP (Société Coopérative de Production) et compte aujourd’hui 5 

associés salariés. Ils proposent : 

• Une pleine implication dans le projet de l’entreprise, 

• Une participation au capital et aux décisions, 

 

Fidèle à l’esprit des fondateurs, les salariés associés de NECAI se mobilisent autour des valeurs fondamentales de 

la coopérative : transparence, responsabilité personnelle et mutuelle. 

Basée à coté de Rennes en Ille et Vilaine, NECAI est reconnue pour son expertise par ses clients : des intégrateurs 

de renom. Pour pouvoir répondre aux demandes croissantes de ses clients, NECAI souhaite intégrer une nouvelle 

personne et lui faire vivre l’entreprenariat collectif. 
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Rattaché(e) au Gérant, vous avez la responsabilité de développer des projets d’automatisme des clients finaux. 

Pour cela, vous êtes chargé(e) de : 

• Rédiger et remettre les offres techniques et financières de prestations d’automatisme, 

• Prendre en charge le développement de programmes automates depuis le cahier des charges jusqu’à la 

formation du personnel à la société cliente, 

• Gérer et programmer des projets d’automatisme pouvant nécessiter le suivi de plusieurs collaborateurs, 

tout en respectant les objectifs de budget, de qualité et de délais de notre client, 

• Fidéliser les clients en maintenant et développant un relationnel de qualité. 

Vous possédez une expérience réussie de 5 ans sur le terrain, idéalement acquise au sein d’un intégrateur, en 

programmation, en mise en service de machines spéciales et de lignes de production comportant des API et IHM 

des marques SCHNEIDER, SIEMENS, ROCKWELL. De plus vos connaissances de l’électrotechnique des 

armoires de contrôle commande seront un atout majeur de vos capacités d’intervention. La maitrise de l’anglais 

technique est demandée. 

Doté d’une bonne capacité d’apprentissage, de bon sens et de curiosité, vous savez aborder simplement un 

problème complexe. Votre savoir être et votre esprit d’équipe sont reconnues. 

Poste en CDI. Localisation : Home Office. Secteur géographique : Grand Ouest privilégié (Nantes, Rennes, 

Angers, Le Mans, Laval, Caen ...). Des missions régulières en France et à l’étranger sont à prévoir. 

Pour ce poste, merci d’adresser votre dossier de candidature complet au cabinet TAOLIA en précisant la 

référence RPAN2039en objet de votre e-mail à recrutement@taolia.net ou par courrier à l’adresse BP 10736 – 

44481 CARQUEFOU Cedex. 


