
 

 

Automaticien H/F 
 
 

 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Lieu : Nantes (France)  Rémunération : Selon expérience 
 
 

 

Société : 
 

Polysoude, filiale de la holding GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des 
leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des applications à forte 
valeur ajoutée. La groupe Polysoude compte 300 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près 
de 53M€ en 2022 dont 85% à l’export. La société propose à ses clients des solutions standards et sur-
mesure auprès des grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, 
offshore, agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique.   
 
Dans le cadre d’un renfort, nous recrutons un Automaticien H/F. 
 
Missions : 
 

Au sein de notre Bureau d’études Automatismes, rattaché au Département Etudes, votre mission 
consistera à participer au développement de nos nouveaux produits, à savoir : 
 
- Définir et concevoir les interfaces entre les produits Polysoude et les équipements tiers, 
- Définir et concevoir les solutions automatisées Polysoude selon le cahier des charges client ou 

interne, 
- Être acteur du développement technologique des solutions automatisées (veille technologique, POC, 

industrie 4.0, …), 
 
Dans le cadre de vos missions, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire (électrique, mécanique et 
soudage) sur des projets techniques. 

 
 
 
Profil : 
 

De formation Bac+2/3 avec une dominante en automatismes, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience 
minimum dans le secteur industriel. 
 
Vous maitrisez les outils de programmation automate, IHM, et bus de terrain (préférence sur les outils 
SIEMENS). Des connaissances en Informatique Industrielles sont appréciées. 
 
Vous maitrisez l’anglais, vous permettant d’être à l’aise dans un environnement avec des données 
techniques. 
 
De l’écoute, du partage et de la méthodologie vous seront demandés pour mener à bien vos missions. 
 
Votre esprit d’équipe sera un atout pour travailler avec différents interlocuteurs de plusieurs services de 
l’entreprise. 
 
N’hésitez plus si vous correspondez à cette description, ce poste est susceptible de vous convenir ! 
 
 
Nos avantages : salaire fixe selon expérience, mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation… 
et une bonne qualité de vie au travail ! 
  



 

 

 

Vous voulez postuler et souhaitez en savoir plus sur notre process de recrutement ? 

 
Chez POLYSOUDE, un processus de recrutement standard est composé de trois grands moments 
d'échanges : 
 

• Un entretien avec votre futur-e manager visant à vous présenter l’entreprise et le poste, évaluer 
le volet technique du poste au regard de vos compétences, vérifier ensemble l'adéquation au 
poste. 

• Un entretien RH visant à comprendre la trajectoire professionnelle des candidat(e)s, vérifier 
ensemble l'adéquation au poste et présenter les valeurs humaines de Polysoude. 

• Une immersion dans l’équipe avec vos futurs collègues, pour approfondir le volet technique 
du poste et les missions très concrètement au quotidien, l'adéquation avec l'équipe en place et 
répondre à l'ensemble des questions restantes. La visite de nos ateliers est également une étape 
vous permettant de découvrir le haut niveau de technologie de Polysoude à travers ces produits. 

 
Le process de recrutement peut être adapté en fonction du niveau de responsabilité du poste à pourvoir 
et des attentes des candidat(e)s. (entretien avec la Direction, …). 
 
 
Un parcours d'accompagnement personnalisé les premiers mois après l’embauche 
 
Vous bénéficiez dès votre arrivée et pendant les premières semaines voire les premiers mois d’un 
programme d’intégration et de formation personnalisés. 
Notre ambition : accélérer votre connaissance de l’organisation, des métiers, et des produits de 
Polysoude pour faciliter votre prise de fonction. 

 

N'hésitez plus, postulez ! 

Nous souhaitons offrir à chacun et chacune la possibilité de candidater et d'exercer n'importe quel métier 
au sein de Polysoude sur la seule base de ses compétences et aptitudes pour les missions confiées. 
Dans cet objectif, toutes nos offres sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
 
 
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en indiquant la 
référence ABEA2022). 

mailto:recrutement@polysoude.com

