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FRADIN Machine recrute 1 AUTOMATICIEN. 

 Lieu de travail : ZI Khniss et Skanes Monastir 

POSTE : au début 70% COMMERCIAL / 30% TECHNIQUE pour aller vers PLUS DE TECHNIQUE. 

Vous êtes le collaborateur direct de JC Fradin le gérant. 

                                                           

COMMERCIAL : 

Cet aspect du poste consiste à assister le gérant de telle sorte que FRADIN Machine soit en permanence en 
mouvement. 

Il faut se soucier du Chiffre d’affaire à Court terme et Moyen terme. 

A court terme : organiser, préparer la prospection MAINTENANCE sur le marché local, suivre les pistes et 
les affaires sur le plan DELAI. 

A court terme : finaliser les négociations avec des constructeurs de machines qui souhaitent signer 1 contrat 
de courtage. 

A moyen terme: organiser, construire un réseau de vente. 

  

TECHNIQUE : 

Cet aspect du poste consiste à : 

1.       Etablir les devis demandés par les clients avec plus ou moins l’aide de JCF selon les connaissances 
requises. (automatisme / mécanique). 

2.       Effectuer quelques dessins mécaniques sur CAO. 

3.       Monter le service réparation de cartes électroniques. 

4.       Effectuer les études puis les réalisations d’automatisme. 

  



LES PLUS GRANDES QUALITES DEMANDEES SONT : 

·         Rigueur, honnêteté 

·         Psychologie 

·         Dynamisme, inventivité, enthousiasme 

  

LES CONNAISSANCES REQUISES SONT : 

·         Langues : Arabe, Français, Anglais 

·         Bureautique : pack-office, gestion des sites, pages et murs sur le Web, démarrer 1 logiciel open source 
CRM+GPAO+GMAO, faire des recherches de contacts et de produits sur le Web 

·         Informatique : maintenance du serveur 

·         Automatisme : concevoir des automatismes, concevoir des solutions de remplacement aux 
automatismes anciens, maintenance 

·         Electronique  : réparation et  reproduction de cartes 

  

DIPLOME : 

Technicien supérieur minimum 

  

REMUNERATION : 

fixe + %(CA) 

  

La société est en démarrage et quelques factures ont déjà été faites chez des clients importants. 

Les activités de la société sont : 

  

 

 

 

 

 

 



1.       Maintenance :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.       Vente de machines neuves : 

Des accords commerciaux sont à la signature pour obtenir des exclusivités de vente de matériels comme 
presse d’injection, presse des végétaux, presse de maintenance, moteurs électriques, machines CN, 
composants hydrauliques… 

Dans ce cadre-là il faut comprendre et assimiler le fonctionnement des machines pour en assurer la vente et 
le SAV. 

 3.       Plateforme de STT 

Cette activité doit également alimenter la charge de travail des techniciens de maintenance de la société. 

Exemple : le câblage d’armoires électriques, le montage d’ensembles mécaniques 

  

Envoyez un CV et une lettre de motivation à : sjemmali2000@yahoo.fr 

Métier Cible Prestations proposées Moyens 
Maintenance 
industrielle globale 

De manière générale, 
toutes les industries 
mécanisées et 
automatisées.  

Exemples : 

Marbreries 

Briquèteries 

Industries chimiques 

Industries 
agroalimentaires 

Industries 
pharmaceutiques 

Industries du câble et 
faisceaux Industries de 
transformation du métal, 
bois, verre, papier, 
plastique 

  

1.  Interventions 
mécaniques et 
d’automatisme  sur 
site de production 

2.  Ingénierie gestion 
de maintenance, 
organisation 
planification 

optimisation 

historiques 

modes opératoires 

3.  Réparation de 
cartes électroniques 

4.  Reconstruction et 
Améliorations de 
machines  

·       Ingénieur 
mécanicien 

·       Ingénieur 
automaticien 

·       Techniciens 

·       Serveur 
GMAO 

·       Atelier de 
réparation 

·       Moyens de 
manutention 

·       Moyens de 
nettoyage 

·       Matériel de 
contrôle 

  


