
 

Circuit Foil Luxembourg (www.circuitfoil.com) is a world-class producer of copper foils for the 
electronics industry with subsidiaries in Canada and China and with sales offices in North 
America and Hong Kong. Typical copper foils are obtained by electro deposition. Established in 
the North of the Grand Duchy of Luxembourg since the early sixties, our broad foil portfolio is 
used by the major laminators and printed board manufacturers in Asia, Europe and North 
America.  

 
Circuit Foil Luxembourg offre la position suivante 

Ingénieur automaticien (m/f)  
 
Après une période de formation, vous ferez partie de l’équipe d’automatisation et vous travaillerez 

en étroite collaboration avec nos départements de maintenance, de production et d’ingénierie. 

Vos responsabilités:  

Vous serez impliqué dans des projets, des améliorations continues et des dépannages dans le cadre 

de l’automatisation:  

 Dépannage 

 Rédaction de l’analyse fonctionnelle  

 Programmation 

 Mise en service 

 Rédaction du manuel d’utilisation 

 Suivi des sous-traitants 

Vous participerez à la permanence d’automatisation. 

Votre profil: 

 Vous avez complété avec succès un master en tant qu’ingénieur spécialisé en automatisation 

ou un baccalauréat spécialisé en automatisation. 

 Vous avez une expérience pratique et des connaissances en matière de  

- Conception de l’installation électrique 

- Directives et normes communautaires relatives à la conception de l’électricité et de la 

sécurité 

- Eplan  

- Instrumentation 

- PLC Siemens + WinCC 

-  Entraînement à vitesse variable 

 Vous parlez couramment l’Français et l’anglais  

 Vous avez de bonnes compétences en communication ainsi qu’un esprit d’équipe 

 Vous êtes rigoureux et avez de bonnes compétences analytiques 

 Quelques années d’expérience dans un environnement industriel sont les bienvenues 

http://www.circuitfoil.com/


 Vous êtes prêt à voyager 

 Vous êtes flexible, dynamique et ouvert d’esprit 

Nous offrons un contrat à durée indéterminée basé sur une présence à temps plein ainsi que de 

bonnes conditions salariales dans un environnement international. 

Le curriculum vitae en anglais et Français avec lettre de candidature doit être adressé à: 

Circuit Foil Luxembourg Sàrl 
HR Department 
Jobs@circuitfoil.com 
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