
Nous croyons au potentiel de chacun, alors rejoignez ENGIE Solutions ! 
 
Afin d'accompagner la croissance de notre Département Automation (150 collaborateurs) 
d'ENGIE Solutions Digitales, nous recrutons un : 
 

Automaticien H/F 
Poste est basé à Lognes (77) 

 
 
Sous la responsabilité de votre Chef de Projet, vous intervenez dans le cadre des études et 
de la mise en route de projets, neufs ou existants, dans le domaine du Génie Climatique et du 
Froid Commercial (centrales de traitement d’air, production de chaud et de froid). 
 
Nous vous confions les missions suivantes : 
 

• Réaliser les analyses fonctionnelles à partir du cahier des charges des projets 
• Elaborer la programmation des automates et réaliser les essais 
• Assurer l’installation puis la mise en route sur le site client 
• Veiller au bon fonctionnement et à la bonne prise en main de l’installation en formant 

et conseillant les utilisateurs 
 
La phase d’études, à Lognes (77), représente environ 50% de votre temps. Quant à la phase 
de mise en route, des déplacements sur site sont à prévoir (principalement sur l’Île de France). 
 
 
Profil  
 
Vous êtes issu d’une formation Bac+2/Bac+3 spécialisée en Automatisme, Génie Climatique, 
Electrotechnique ou Domotique et vous justifiez d’une première expérience sur un poste 
similaire, idéalement dans le domaine du Génie Climatique. 
 
Des compétences en électricité (lecture de schéma et éventuellement petites modifications 
dans des armoires électriques) sont également nécessaires.  
 
La maîtrise des automates Saia et Supervision, Siemens S7 ou Unity de Schneider est un réel 
atout pour ce poste. La connaissance de Carel et Supervision Struxureware serait un plus. 
 
Vous rêvez d’autonomie sur vos missions ? Vous savez vous adaptez rapidement à un nouvel 
environnement ? Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre aisance relationnelle ? 
 
Votre profil nous intéresse ! 
 
 
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL, ENGIE et ENGIE Réseaux. Fort de 
ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros. ENGIE Solutions regroupe les meilleures expertises pour optimiser 
l’usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi 
aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone. 
 
Rejoindre ENGIE Solutions, c’est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés Imaginative Builders, qui 
agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir une société plus inclusive et accélérer la 
construction d’un monde Zéro Carbone. ENGIE Solutions garantit l’égalité des chances pour tous. 


