Polytype Converting est le fournisseur de technologies d'enduction et de machines pour le traitement de surfaces d'une large
variété de films et papiers flexibles de haute qualité. Nos activités sont avant tout orientés vers nos clients et leurs produits. En
tant que leader technologique sur ce segment de marché, nous développons des solutions globales répondant aux besoins de
nos clients en termes de qualité, productivité et de coûts de production optimisés.
Pour notre site de Fribourg, nous recherchons dès maintenant un

Planificateur en électricité ePLAN (h/f)
Description du poste
•

•
•
•
•

Réalisation autonomie de documents de conception pour la construction et l’installation de machines au moyen du
programme CAE ePlan P8 (schémas de câblage, schémas des bornes, dessins techniques, nomenclatures, listes de
commandes, etc.).
Choix et dimensionnement des composants et matériels, appel d’offres auprès des fournisseurs, création de listes de
câbles et de pièces.
Choix et réalisation de la technologie de sécurité requise, validation des fonctions de sécurité du système de contrôle au
moyen du logiciel SISTEMA.
Mise en œuvre conforme des normes et directives nationales et internationales, ainsi que le respect des demandes
spécifiques des clients, réalisation des documents de contrôle selon la norme EN 60204-1.
Personne de contact pour nos clients, pour nos partenaires dans le cadre de coopération et pour nos services spécialisés
internes, discussion des interfaces au niveau national et international.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

CFC de planificateur électricien/installateur électricien/automaticien ou titre jugé équivalent dans le domaine
d’électrotechnique (technologie énergétique ou automatisation).
Vous justifiez d'une expérience significative de 2 à 3 ans minimum sur un poste similaire
Connaissances des programmes CAD/CAE courants, de préférence d’ePLAN P8.
Orientation technique, avec un esprit analytique et proactif, vous êtes rigoureux/se et dynamique, une capacité à travailler
en équipe, ouvert et flexible.
De langue maternelle française ou allemande avec une bonne connaissance de l’autre langue, bonnes connaissance de
l’anglais.
Disposition à voyager (2-3 jours selon projet).
A l’aise avec les produits MS Office et Visio.

Vous pouvez vous attendre à une grande variété de tâches. Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation motivée,
mentionnant la date à laquelle vous pourrez être disponible et vos prétentions salariales. Merci de nous faire parvenir votre
candidature au format PDF en un seul fichier.
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