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Nous avons relevé des besoins en recrutement et en formation pour des
Pilotes de Systèmes de Production Automatisée auprès des industries
de la Région possédant des lignes de production.
Nous allons recruter 8 à 12 personnes à former à ce métier avec le Pôle
Formation. Des places sont encore disponibles, si votre entreprise
recherche également des Pilotes de Systèmes de Production Automatisée.

PORTEUR DU PROJET
ALEMPLOI accompagne les entreprises à toutes les étapes du projet de
recrutement INTER-ENTREPRISES :
Recrutement, montage du projet, ingénierie de formation, optimisation des
coûts gestion des contrats, tutorat des salariés.

RECRUTEMENT
- Candidats ciblés par ALEMPLOI et validés par l’entreprise
- Prérequis demandés (possibilité d’adapter à votre besoin) :
- Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et ayant validé un projet
professionnel.
- Montée en compétences à destination des salariés d'entreprises.
- Toute personne occupant un poste dans le domaine de la conduite de
ligne de production, ou à minima, une expérience réussie en Industrie.
- Savoir lire, écrire et compter. Maitriser les bases du vocabulaire
technique.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Préparer le CQPM Pilote de Systèmes de Production Automatisée –
niveau IV
A l’issue, les candidats seront capables de :
- Gérer la conduite et la maintenance de plusieurs installations de
production automatisée de moyenne ou grande série, pour garantir le flux
de production dans le respect de standards en vigueur (QHSE,
Organisation…).
- Prendre en charge l’animation technique ou fonctionnelle du groupe
d’opérateurs travaillant dans sa zone.
- Assurer la liaison fonctionnelle avec les différents services supports
(maintenance, logistique, Qualité).

CONTRAT PROPOSE / CALENDRIER
- Du 1/09/2020 au 11/10/2020: période préalable pour valider le savoir être
et les capacités du candidat (stage d’immersion et/ou période en intérim)
- Du 12/10/2020 au 11/10/2021 : Contrat de professionnalisation 12
mois géré par Alemploi/GEIQ

