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CERATIZIT du Groupe Plansee est un groupe industriel spécialisé dans les technologies d’outillage et de 
matériaux durs. Le Groupe privé dont le siège est situé à Mamer (Luxembourg) emploie 7 000 collaborateurs 
répartis sur 34 sites de production et 70 sociétés de vente implantés dans le monde entier. 

Nous cherchons des professionnels ambitieux, passionnés et visionnaires pour intégrer nos équipes et 
contribuer à notre réussite. En contrepartie, nous offrons à nos employés la possibilité de développer leur 
carrière et leurs idées dans un groupe dynamique et international. 

 

INGENIEUR AUTOMATISATION (H/F/X) 
 

CERATIZIT LUXEMBOURG SARL - MAMER, 
LUXEMBOURG 
 
 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 
 

▲ Rédiger des analyses fonctionnelles pour les améliorations ou modifications automates 
▲ Apporter des innovations pour répondre aux attentes de la production avec une technologie 

récente 
▲ Offrir un support à la maintenance et la production dans le dépannage des installations 
▲ Veiller à la maintenabilité de l’infrastructure (Automates, capteurs, équipements,…) 
▲ Collaborer avec les services de projets/maintenance/sécurité pour réaliser les différents 

projets avec les normes en vigueur. 
▲ Effectuer la mise en service des modifications automate (programmation, test, réglages) 

 

PROFIL & COMPETENCES 
 

▲ Être titulaire d’un Master ingénieur orientation automatisme 
▲ Justifier d'une expérience en programmation d’automate 
▲ Être en capacité de lire et interpréter les schémas électriques 
▲ Maîtriser l’anglais et/ou l’allemand est un réel avantage 
▲ Être autonome, rigoureux et communiquant 
▲ Aimer travailler en équipe 
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NOTRE OFFRE 
 

▲ Un emploi responsabilisant, une équipe dynamique et une excellente ambiance de travail 
▲ Un emploi stable au sein d’un groupe international 
▲ Un parcours d’intégration structuré et une offre de formation continue riche et adaptée à 

vos besoins favorisant la mobilité interne 
▲ Des bus d’entreprise depuis certaines zones frontalières Belges et Françaises à tarifs 

préférentiels 

 
 
Tu es convaincu(e) que l’engagement et l’esprit d‘équipe font la différence? 

C’est toi que nous aimerions alors rencontrer!  

 
 
Laura Ott - HR Recruiter, 
101, Route de Holzem, L-8232 - Mamer Luxembourg 
E-Mail: Laura.ott@plansee-group.com  
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