Une Formation – Un Emploi
Automaticien
Technicien de Développement

L’ENTREPRISE :
Société créée en 1995. Automatique & Industrie rachète Euro System en 2016. Aujourd’hui, elle
emploie 100 collaborateurs pour un CA de 8,4 millions d’euros dont 20 % à l’export.
Son cœur de métier est l’analyse, le développement et la mise en service automatisés.

Automatique & Industrie est experte dans de très nombreux secteurs : aéroportuaire, énergies
renouvelables, bâtiment, OEM et industries, transports terrestres, eau et assainissement.
5 domaines d’intervention : le conseil et MAO, la maintenance, l’intégration, la formation et le
développement produits. Au quotidien, elle développe ses compétences 4.0.
Ses principaux clients : Schneider, EDF, Eiffage, Thales, Vinci, Areva...
Grâce aux compétences de chacun et grâce à une culture d'entreprise basée sur le respect, la
transparence, l'anticipation, la solidarité, la réactivité et l'exemplarité, Automatique & Industrie
poursuit son fort développement en France et à l’international et recrute pour son site de
Moirans et sur sites clients :
4 Automaticiens / Techniciens Développement
La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan accompagne
l’entreprise dans sa politique de recrutement en proposant le montage d’une action de formation
recrutement (en contrat de professionalisation validé par un CQPM -Contrat de Qualification
Paritaire à la Métallurgie - et financé par l’ADEFIM et AGEFOS PME avec le soutien de l’UDIMEC).

LA FORMATION :
Cette formation en alternance de « Concepteur de systèmes automatisés et interfaces
associées » débouchera, pour les stagiaires, sur un CQPM et sur un CDI temps plein.
La formation sera dispensée par l’UIMM de Pôle Formation Isère à Moirans.
Début de la formation en centre : lundi 24 septembre 2018

Les candidats signeront avec Automatique & Industrie un contrat de professionnalisation de 10
mois dans une perspective de CDI.

LES PRÉ-REQUIS :
Les critères retenus pour effectuer la présélection seront basés sur des candidats de niveau BTS
CIRA (, CRSA ( (MAI), ET (Electrotech) ou MSP (Maintenance de Systèmes de Production). Ou d’un
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle, Mesures physiques, Génie Industriel et
Maintenance ou Génie des Télécommunications et Réseaux.

LA PRÉ-SÉLECTION :
Elle se déroule en 4 étapes :
Informations collectives & visite de l’entreprise
•

Mercredi 13 juin 2018 de 14h à 16h chez Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans

•

Vendredi 15 juin 2018 de 9h à 11h chez Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans

•

Lundi 18 juin 2018 de 14h à 16h chez Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans

•

Jeudi 21 juin 2018 de 14h à 16h chez Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans

Tests d’aptitude
Les candidats toujours intéressés à l’issue de l’information collective et visite d’entreprise seront
soumis à un test de présélection afin de valider leur aptitude à suivre et s’approprier le contenu
de la formation.
Ces tests sur une demie journée (obligatoire pour pouvoir intégrer la formation et donc l’emploi
à terme) seront réalisés au Pôle Formation Isère à Moirans entre le 18 et le 27 juin inclus.

L’entretien de présélection
L’entretien de présélection sera réalisé par la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais & Sud
Grésivaudan et le Pôle Formation Isère.
Il se déroulera entre le 25 juin et le 5 juillet 2018.

L’entretien de motivation

L’entretien de motivation avec la direction d’ Automatique & Industrie constitue l’ultime étape
avant l’entrée en formation. Il se déroulera entre le 28 juin et le 27 juillet 2018.

LE CONTRAT DANS LE CADRE DE LA FORMATION :
Automatique & Industrie propose à l’issue de la formation - Contrat de professionnalisation de 10
mois :

•

4 CDI à temps plein de Automaticiens / Techniciens Développement

•

un CQPM de niveau bac +3

CONTACT :
Pour toute information sur cette action, n’hésitez pas à contacter :
la Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
au 04 76 93 17 18 ou par mail : olivier.hoenig@paysvoironnais.com

Récapitulatif du calendrier prévisionnel :

Informations collectives & Visite de l’entreprise

- Mercredi 13/06 à AI à Moirans 14h-16h
- Vendredi 15/06 à AI à Moirans 9h-11h
- Lundi 18/06 à AI à Moirans 14h-16h
- Jeudi 21/06 à AI à Moirans 14h-16h

Tests de positionnement

Du 18 au 27 juin 2018 inclus

Entretien de préselection avec MDE/PFI

Du 25 juin au 5 juillet 2018

Entretien de motivation avec AI

Du 28 juin au 27 juillet 2018

et sélection finale
Formation en alternance

Du 24 septembre 2018 au 30 juin 2019
Passage devant le jury entre le 25 et 28 juin 2019

Réunion de démarrage

24 septembre 2018

**************

