
 

 

 

Roboticien (robotique collaborative/mobile)h/f 

Embarquement immédiat, CDI, Etupes 

 

Créée en 1979, Firac, filiale du groupe SNEF depuis 1995 est aujourd'hui une SAS de 250 personnes 

au capital de 1.5 M€. Notre siège social se trouve à Poissy (78). Notre agence est établie à Etupes 

(25). Experts dans le domaine de l'automatisme et procédés industriels, nous sommes un ensemblier 

qui étudie, conçoit et réalise des installations clef en main.  

Impliqués dans des projets innovants, nous proposons la solution la plus adaptée en  termes 

d’assistance technique sur le terrain, d’études techniques et de développement. 

Dans le cadre du surcroit d’activité et de notre développement, nous recherchons  un roboticien 

orienté robotique collaborative & robotique mobile h/f. 

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du bureau d’études, vous savez :   

▪ Mener des études robotiques (documentation Word, Excel et Visio) suivant un CDC 

▪ Réaliser les simulations et les programmes Universal Robots & MiR selon les standards 

▪ Assurer les montages à blanc et les mises en services des études réalisées 

▪ Assurer l'évolution des documentations suite au retour chantier 

 

Profil recherché:  Titulaire d'un Bac +2 en robotique/automatisme ou plus. Vous maitrisez les outils 

de programmation des robots collaboratifs Universal Robots et/ou des robots mobiles MiR. Des 

connaissances en électricité industriel / automatisme / robotique traditionnelle seraient un plus. 

Autonome, vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes force de proposition en 

solutions techniques. Votre aisance relationnelle vous permet de vous intégrer dans une équipe BE 

déjà en place. Votre expérience ou votre formation vous permet de concevoir des programmes 

qui répondent aux CDC de nos clients. Les maitrises des méthodes d’analyse des risques et du 

logiciel SISTEMA seraient un plus. 

Langues obligatoires :  
Français et Anglais  

 

Logiciels habituellement utilisés chez FIRAC ETUPES : 

 

Simulation : 

Visual Components Essentials 4.2 

Universal Robots Offline Simulator (CB3 & e-Series) 

 

Sécurité : 

Safety Designer (SICK) et/ou flexi soft designer 

SISTEMA 

 

Le poste est à pourvoir immédiatement, alors n’hésitez pas à envoyer votre candidature à 

morgane.peltier@snef.fr 
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